
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse-Auzeville 

2, route de Narbonne BP 22687 31326 CASTANET TOLOSAN 
 

Dénomination du poste proposé : Ingénieur pédagogique numérique / co-responsable de la Cellule 
Pédagogie Numérique 

 
Poste réservé aux agents titulaires de la fonction publique. 

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L'École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) de Toulouse-
Auzeville assure la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et 
d’encadrement de l’enseignement technique agricole. Elle délivre les titres et diplômes nationaux 
pour lesquels elle a été accréditée conjointement par les ministères en charge de l’enseignement 
supérieur et de l’agriculture, et ceux qui lui sont propres. Elle exerce des missions d’appui à 
l’enseignement technique agricole en lien avec les politiques éducatives du ministère de 
l’agriculture. Elle conduit des activités de recherche, d’innovation et d’ingénierie liées à l’exercice de 
ses missions. 
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) a pour mission première la formation des 
vétérinaires (150 diplômés par an). En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs 
équipes de scientifiques intervenant dans les domaines de la santé animale, l’hygiène des aliments 
ou la génétique. 
L’ENSFEA s’est dotée d’une cellule d’appui aux enseignants (2 agents) pour développer l’ingénierie 
pédagogique numérique nécessaire à l’évolution des outils et pratiques numériques. Dans une 
optique de site et de mutualisation des moyens, il s’agit d’étendre la mission de la cellule à l’ENVT 
en y consacrant un mi-temps. 

Objectifs du 
poste  

Au sein de la cellule de pédagogie numérique de l’ENSFEA et à destination des équipes 
pédagogiques de l’ENVT et de l’ENSFEA : 

- Accompagner les enseignants dans la création de leurs contenus en ligne, via des 
contenus multimédias et innovants et soutenir l’innovation pédagogique. 

- Conduire des actions de sensibilisation, de conseil et de formation afin de promouvoir les 
usages des TICE.  

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter  

Gestion de projet numérique :  

Etre l’interlocuteur privilégié des enseignants pour la prise en main et l’exploitation de ces outils 
numériques, réaliser des projets de scénarisation par le numérique d’une activité pédagogique 
et être de force de proposition sur les outils utilisés (ressources médiatisées enrichies…) 
Assurer la gestion de projets numériques en lien avec des partenaires extérieurs 
 

Administration et assistance des plateformes numériques de formation : 

Structurer et coordonner l’administration des plateformes pédagogiques (LMS : actuellement 
Moodle…), veiller à l’amélioration des outils mis à disposition en termes d’ergonomie, de 
modules complémentaires), faire évoluer et exploiter techniquement et fonctionnellement les 
possibilités offertes par la plateforme et adapter la plateforme numérique à l’usage et aux 
objectifs des enseignants 

Champ 
relationnel du 
poste  

Direction, équipes éducatives des 2 écoles, partenaires de la formation (formation initiale, continue 
et appui à l’enseignement technique) 
Le poste est localisé à l’ENSFEA (cellule de pédagogie numérique) mais nécessitera de très 
fréquents déplacements à l’ENVT. 

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire, savoir-être 

Connaissances en sciences de l’éducation, en 
sciences de l’information et de la communication, 
Bonne connaissance de l’enseignement agricole 
Bonne connaissance des langages de mise en 
forme web (html et CSS) 
Connaissance des méthodes d’e-learning : 
tutorat, démarches d’e-portfolio » 
Connaissance des problématiques de l’e-
formation 

Formation nécessaire en ingénierie de la 
pédagogie numérique 
 
Maîtrise des outils TICE, plateforme LMS 
(moodle), chaînes de production graphique, 
multimédia et audio-visuel (adobe), chaîne 
éditoriale (scenari)… 
 
Très bon relationnel,  
Savoir travailler en équipe et en mode projet 

Personnes à 
contacter  

Pour tout renseignement pédagogique :  
Nicolas LASSERRE – Ingénieur pédagogique multimédia  
tél 05.61.75.32.72 nicolas.lasserre@ensfea.fr 
Pour tout renseignement administratif et organisationnel :  
Sylvie VALENTIN - directrice-adjointe de l’ENSFEA  
tél 05.61.75.32.32 
Chantal GUIRAUD - Service des Ressources Humaines  
tél. : 05 61 75 34 01 chantal.guiraud@ensfea.fr 

 


