
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Conseiller / Conseillère pédagogique  

 

 
 
Emploi :  CDD de 12 mois à compter du 01/06/2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition à distance 
 
Poste : Ingénieur de formation 
 
Localisation du poste : Vannes  
 
Rémunération :   
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de droit public à temps complet (100%)  
Rémunération mensuelle brute :  2 500 € selon expérience (IE ITRF BAP J catégorie A) 

  
 

 
AFFECTATION 

 
Service Universitaire de Pédagogie – Site de Vannes avec déplacements sur les autres sites 
 

 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Le poste est rattaché au Service Universitaire de Pédagogie sur le campus de Tohannic, à 
Vannes. Il/elle sera amené.e. à se déplacer sur l’ensemble des sites de l’Université (Vannes, 
Lorient, Pontivy) si besoin.  
 
Les missions principales du poste sont : 

- Contribuer et accompagner la démarche d’évaluation des enseignements par les 
étudiants sur l’université en lien avec le groupe de travail sur cette thématique 

- Accompagner la mise en place de la pédagogie par projet dans les formations 
- Mettre en place des actions de valorisation des pratiques pédagogiques  
- Accompagner les équipes pédagogiques dans la restructuration des architectures 

de l’offre de formation par une approche par compétences à l’échelle de 
l’établissement, en lien avec la conseillère pédagogique du SUP, qui coordonne la 
démarche globale 
 

 
Activités principales : 
- Participer à la réflexion et à la mise en place d’un dispositif d’évaluation des 
enseignements par les étudiants 
- Coordonner un groupe de travail sur l’évaluation des enseignements par les étudiants 
- Sensibiliser à la pédagogie par projet 
- Mettre en place et animer des actions de formation à la pédagogie par projets 
- Analyser le contexte et les besoins des enseignants pour construire une méthodologie 
d'accompagnement  
- Faire émerger les nouvelles architectures de formation  
- Accompagner les équipes dans la rédaction des référentiels de formations, le 
développement de pédagogies actives et la démarche portfolio.  
- Concevoir et animer des séances de travail, des formations, avec les équipes 
pédagogiques  

 



- Appuyer le service dans le développement de la pédagogie universitaire (animation de 
formations, ateliers, évènements) 
- Rédiger des guides et des supports d’accompagnement  
- Mettre en place des ateliers retours d’expériences, des ateliers de découverte des 
initiatives et des projets pédagogiques. 
 
Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 
Collaboration dans les réseaux du service  
Déplacements ponctuels sur les autres sites de l’université selon les projets  
 
Compétences principales : 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES REQUISES 
• connaissance de l’ingénierie de formation 
• Connaissance des grands courants de la pédagogie par compétences et pédagogie 
active  
• connaissance des techniques de médiatisation de contenus pédagogiques (vidéos) 
• connaissances en pédagogie pour l’enseignement supérieur 
• connaissances générales en sciences de de l’éducation 
• connaissance de l’environnement de travail dans le milieu universitaire 
 • Connaissance de la formation universitaire, et des mécanismes de diplomation et de 
certification professionnelle 
APTITUDES PROFESSIONNELLES 
• Méthodologie de conduite de gestion de projets 
• Analyser les besoins d’une équipe pédagogique et les traduire en actions 
d’accompagnement  
•Animer des groupes de travail  
• savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
 • assurer une veille  
• accompagner et conseiller 
• être capable d’assurer l’interface avec l’équipe d’ingénierie pédagogique : esprit 
d’équipe 
• réactivité, rigueur et fiabilité 
 
Niveau de formation :  
 
Formation et divers :  
Formation initiale licence avec expérience ou master en sciences humaines, sciences de 
l'éducation, métiers de l'enseignement, pédagogie active 
 
Candidatures à transmettre avant le 15 mai 2022 à Emilie BOUVRAND  
emilie.bouvrand@univ-ubs.fr 
 
 

 


