DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL À CANDIDATURES
POSTE À POURVOIR :
Directeur/trice de l’Institut de la Francophonie pour
l’ingénierie de la connaissance et des formations
ouvertes et à distance /
Chef(fe) de département d’ingénierie pédagogique et
des usages du numérique dans l’enseignement
supérieur et la recherche

NOM DE L'IMPLANTATION :
IFIC - TUNIS

AFFICHAGE No :

PÉRIODE D'AFFICHAGE :

SCM-2017-06-16

Du 30 juin au 31 juillet 2017

L’AUF est l’une des plus importantes associations d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche au monde.
Regroupant plus de 800 institutions universitaires utilisant la langue française dans plus de 100 pays, sa mission est
de promouvoir une francophonie universitaire dynamique et impliquée dans le développement des universités et des
sociétés. Rejoindre l’AUF, c’est avoir l'opportunité de travailler dans un environnement engagé, dynamique et
multiculturel.

PRÉSENTATION DU POSTE
La direction du numérique est organisée en trois départements : 1) le département Recherche et développement,
basé à Paris, est en charge des projets visant à offrir de nouveaux services aux usagers, 2) le département des systèmes
d’information, des infrastructures et du réseau, basé à Montréal, assure la mise en production de tous les services du
numérique en interne et en externe, 3) le département d’ingénierie pédagogique et des usages du numérique dans
l’enseignement supérieur et la recherche, appelé IFIC (Institut Francophone pour l’Ingénierie de la Connaissance et
des formations ouvertes et à distance), basé à Tunis, est en charge d’une part de la conception, de la mise au point et
de la diffusion des bonnes pratiques liées aux services de l’AUF auprès des usagers et plus particulièrement auprès
des étudiants de nos établissements membres et, d’autre part, de la mutualisation des expertises pédagogiques et de
recherche de nos établissements membres afin de renforcer leur solidarité active.
Sous l’autorité du directeur du numérique, le/la chef(fe) de département d’ingénierie pédagogique et des usages du
numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche est responsable du pilotage et de la réalisation efficace des
missions de l’IFIC.
Ces missions consistent à concevoir, mettre au point et diffuser les bonnes pratiques liées aux services de l’AUF auprès
des usagers, et plus particulièrement, auprès des étudiants de ses établissements membres ainsi qu’à mutualiser les
expertises pédagogiques et de recherche de ses établissements membres afin de renforcer leur solidarité active.
Dans le cadre de la stratégie 2017-2021 de l’AUF et du schéma directeur du numérique, les activités de l’IFIC devront
être centrées sur les actions structurantes suivantes :
•

L’enrichissement des services d’IDNEUF (Initiative pour le développement du numérique dans l’espace
francophone) par l’identification de nouvelles ressources à mettre en ligne. L’objectif visé est d’augmenter
le nombre de partenaires qui autorisent le référencement de leurs ressources pédagogiques dans la
plateforme IDNEUF et d’en assurer le suivi qualitatif et quantitatif

•

L’appui actif aux établissements membres de l’AUF afin de les encourager et de les accompagner pour rendre
leurs ressources scientifiques et pédagogiques visibles sur le portail IDNEUF

•

La valorisation, via IDNEUF et le réseau social des usagers, des ressources pédagogiques et scientifiques de
la francophonie

•

La promotion d’IDNEUF via de multiples canaux et notamment les réseaux sociaux

•

La réingénierie des FOAD (Formation ouvertes et à distance) portées par les établissements membres de
l’AUF

•

Le déploiement des services associés aux FOAD : paramétrage des plateformes pédagogiques et
développement des nouvelles applications autour du Système d’information des usagers

•

L’appui aux régions dans le domaine de la formation des usagers (bénéficiaires ou agents de l’AUF).

I- PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
EXPERTISE
•

Définir et mettre en place une politique en matière de diffusion des services techno-pédagogiques auprès
des établissements membres de l’AUF et de leurs usagers

•

Garantir la qualité et la cohérence globale du système d’information des usagers qu’ils soient ou non
bénéficiaires de ressources de l’AUF

•

Organiser une veille scientifique et technologique pour les différents publics (enseignants, chercheurs,
étudiants…) sur les thèmes de l’innovation pédagogique

•

Concevoir et organiser les opérations de valorisation et de diffusion de l’information scientifique et
technique auprès des usagers

•

Mettre en place un dispositif de gestion des connaissances à l’échelle de l’AUF et diffuser les bonnes pratiques
techno-pédagogiques

•

Concevoir et animer des actions de formation et de communication à destination des différents publics

•

Définir, proposer et/ou assurer des actions de formation des personnels à la maîtrise des technologies
numériques de la formation et de la recherche

•

Conduire le projet système d’information d’usagers

•

Produire des rapport quantitatifs et qualitatifs sur les services de l’AUF et leurs usages comme leurs
perceptions par les usagers

•

S’impliquer dans des réseaux de formations à distance

•

Répondre aux demandes internes et externes de conseil et d’expertise sur la conception, l’organisation et la
diffusion des formations totalement ou partiellement en ligne (MOOC, FOAD …).

MANAGEMENT
•

Assurer le pilotage de l’IFIC et en organiser le fonctionnement

•

Gérer les ressources financières, matérielles et informationnelles allouées aux projets de l’IFIC

•

Coordonner, animer, planifier, suivre et évaluer les activités des personnels de l’IFIC placés sous sa
responsabilité hiérarchique.

AUTRE
•

S’acquitter de toute mission particulière que pourra lui confier, ponctuellement ou durablement, le
directeur du numérique.

II- COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
Compétences essentielles :
•
•
•
•

Connaissance approfondie des concepts, méthodes et techniques du domaine du numérique et de leurs
usages pour la formation et la recherche ainsi que du domaine de la pédagogie (TIC, TICE, …)
Connaissance approfondie des principes et de la mise en œuvre des systèmes d’information pédagogiques
Connaissance approfondie des technologies d’information et de communication et des logiciels spécifiques
du domaine
Connaissances approfondies en informatique

•

Connaissance approfondie du mode de fonctionnement universitaire, de l’environnement scientifique et
professionnel du domaine de l’enseignement et de la recherche
Connaissance des pratiques professionnelles sur les plans européen et international
Connaissance des priorités politiques et stratégiques des grands acteurs de l’enseignement et de la recherche
Connaissances en sciences de l’éducation
Connaissance en gestion des ressources humaines, gestion financière et budgétaire, gestion de projet
Connaissance générale des principes de l’assurance qualité
Connaissance de l’environnement de la Francophonie et de ses principaux acteurs

•

Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit

•

Capacités à communiquer dans d’autres langues vivantes notamment l’anglais et les langues en usages dans

•
•
•
•
•
•

la région du Maghreb
•

Maîtrise des logiciels de la suite Office, Moddle, Open Edx

•

Capacité de planification et d’organisation

•

Fort sens de la responsabilité et de l’imputabilité

•

Esprit d’analyse et de synthèse

•

Bonnes habiletés rédactionnelles et communicationnelles

•

Adaptabilité et ouverture au changement

•

Faire preuve de vision et de créativité

•

Savoir être force de proposition et prendre des initiatives

•

Capacité à encadrer, mobiliser et fédérer une équipe

•

Aisance relationnelle, empathie et disponibilité

Formation :
•

Diplôme universitaire de troisième cycle (doctorat, diplôme d’ingénieur ou équivalent) dans le domaine de
l’informatique, des sciences et technologies de l’information, des sciences de l’éducation ou dans tout autre
domaine pertinent.

Expérience minimale :
•

Cinq (5) ans d’expérience dans une structure d’enseignement supérieur, incluant une participation aux
activités de gestion et la supervision et l’encadrement d’équipes

•

Quatre (4) ans d’expérience dans le domaine de l’animation des plateformes pédagogiques

•

Expérience internationale, spécifiquement dans la sphère francophone constitue un atout.

III- CONDITIONS D’EMPLOI
Lieu d'affectation : Tunis
Date de l’affectation : Début septembre
Durée de l’affectation : 2 ans, renouvelable
Condition particulière : Possibilité de déplacements à l’étranger
Rémunération : Selon la grille de rémunération de l’Agence
L'Agence favorise la parité.
Les candidatures seront soumises en ligne à partir du site de l'Agence : https://recrutement.auf.org/ avant le 31
juillet 2017 à minuit - heure de Montréal. Elles devront comprendre obligatoirement une lettre de motivation et un
curriculum vitae.

Les candidat(e)s qui n'ont pas la nationalité ou la résidence canadienne doivent répondre aux obligations en matière
de visa et de permis de travail.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers l’AUF. Toutefois, veuillez noter que seules les
personnes retenues dans le cadre du processus de recrutement seront contactées.

