Ingénieur(e) Pédagogique/
Instructional Designer
Description de poste
Contexte :
Figurant déjà parmi les pionniers en matière d’innovation pédagogique,
notamment dans la production de MOOC’s (Massive Open Online Courses) et de
certificats en ligne, HEC Paris souhaite poursuivre l’intégration des nouvelles
technologies et des solutions numériques pour renforcer l’efficacité de
l’apprentissage et de l’enseignement. L’école développe actuellement un nouveau
programme diplômant 100% en ligne : le Master’s en Innovation et
Entrepreneuriat, proposé en partenariat avec l’opérateur de plateforme
coursera.

Responsabilités principales :
Rattaché(e) au Directeur de la cellule Digital Learning, l’Instructional
Designer intervient pour accompagner la Faculté et les différentes équipes
programme dans le développement de nouveaux dispositifs au format « online »
(dont MOOC) ou « blended ». Suivant les priorités établies par la Direction
d’HEC Paris, il assure l’exécution des projets en coordonnant, à toutes leurs
étapes, les différentes parties prenantes.
Pour chaque cours, accompagné de son environnement unique et diversifié,
l’Instructional Designer fera preuve d’innovation et d’orientation vers le
résultat (le transfert de connaissance optimal vers l’apprenant), et sera
capable de travailler en collaboration avec :

Les experts de l’équipe pédagogique :
En étroite collaboration avec les différents experts (professeurs),
l’Instructional Designer sera non seulement responsable de sélectionner les
éléments de contenu les plus pertinents à intégrer dans les cours (vidéos),
mais aussi de spécifier les modalités d’évaluation et interactions (tests,
QCM, etc.), afin d’assurer une efficacité optimale de la pédagogie.
Il/elle travaillera également avec les autres membres de l’équipe pédagogique
pour :
-

Construire une approche pédagogique et un scénario de classe inversée

-

Ecrire les spécifications d’un contenu média en ligne (textes, et scripts
audio / vidéo), riche, clair, engageant, et efficace d’un point de vue
pédagogique

-

Créer des questionnaires d’évaluation, ou des systèmes d’évaluations par
les pairs

Les experts des équipes techniques :
-

L’équipe Studio chargée de la capture audio-vidéo, son édition et son
montage,

-

L’équipe Technique chargée d’implémenter les contenus dans la plateforme
(notamment coursera)

-

L’équipe de Programme chargée de la communication du programme, et de la
formation des coachs qui animeront la communauté des apprenants et leur
serviront de tuteurs tout au long de leur apprentissage

Enfin, il/elle assurera également la clôture de ses projets, en enrichissant
la base de connaissances et de pratiques, notamment par l’utilisation d’outils
d’analyse de données (learning analytics), permettant l’amélioration continue
des cours développés.

Profil
Participant au processus d’innovation et de changement, dans un environnement
qui évolue rapidement, le/la candidat(e) doit démontrer à la fois une grande
capacité d’adaptation et des compétences avérées dans l’ingénierie pédagogique.
Il/elle doit faire preuve d’un bon sens relationnel et de qualités de
communication pour susciter l’adhésion et établir des relations de confiance
avec les différents interlocuteurs et parties prenantes. Il/elle apprécie et
sait travailler en équipe, et fait preuve d’autonomie.

Connaissances et expérience
-

Bilingue Français/Anglais

-

Maîtrise et/ou expérience dans le déploiement de solutions digitales dans
l’environnement académique. Le candidat devra rapidement maîtriser
l’usage des solutions digitales en place au sein d’HEC Paris (ex. LMS, «
video collaboration », réseaux sociaux)

-

Expérience des plateformes de MOOC’s coursera ou edX, et du type de
contenus qui y sont implémentés

-

Formation de niveau Master dans les domaines
l’Education et de l’ingénierie pédagogique

-

Capacité à travailler et à s’adapter dans un contexte de changement

-

Excellentes capacités de communication écrite et orale

-

Compétences
de
gestion
de
projets
coordination, tenue des délais)

des

technologies

(planification,

de

organisation,

Qualités personnelles
-

Passionné(e) par l’usage des nouvelles technologies dans la pédagogie

-

A l’aise avec les idées et les concepts nouveaux

-

Volonté et qualités de persuasion importantes pour réussir à mettre en
œuvre le changement

-

Esprit créatif

-

Attitude positive, mature et professionnelle, dynamique

-

Capacité à travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe

Poste basé à : Jouy-en-Josas
Disponibilité : dès que possible
Contrat : CDI

Merci d’adresser lettre de motivation et cv par mail à Nathalie Bonetto :
recrut@hec.fr
HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC
Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le
programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, l’université d’été,
le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de
programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre
fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 138 professeurs à temps plein, plus
de 4 400 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

