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Appel à candidatures pour un conseiller techno pédagogique 

Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner 
certains rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

L’EPHEC fait partie des établissements d’Enseignement supérieur (EES) lauréat de l’appel à projets lancé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du plan de relance européen (the Recovery and 
Resilience Facility - RRF) 

Le projet déposé par la Haute Ecole EPHEC (« Upskills EPHEC ») s’articule autour de deux axes : 
l’employabilité durable des étudiants et l’épanouissement des collaborateurs le tout grâce à du matériel 
de projection, de comodalité, des TBI, du matériel de visio-conférence, un studio d’enregistrement, du 
matériel de conception didactique, des salles informatiques virtuelles, des abonnements de 
bibliothèques numériques, etc. 

Au sein du Service pédagogie, et en étroite collaboration avec les services audiovisuel et informatique, 
le conseiller techno pédagogique assurera les missions définies dans notre projet « Upskills EPHEC », du 
plan de relance numérique. 

Fonction  

Les prestations attendues recouvrent notamment : 

- L’analyse des besoins pédagogiques en termes d’équipements techniques adaptés aux enjeux 

numériques 

- L’accompagnement des enseignants dans le développement de leurs compétences 

numériques : littératie numérique, création de contenus digitaux, communication et 

collaboration. Par exemple, à travers le déploiement du parcours Pix au sein de l’institution 

- Le développement, la conception et l’animation d’ateliers de formation à destination des 

enseignants afin de les familiariser avec les nouveaux modèles et outils d’enseignement rendus 

possibles par l’utilisation de l’IA (ex. Drillster) et la création de dispositifs pédagogiques hybrides 

- L’accompagnement individuel ou collectif à l’utilisation des outils numériques et l’intégration 

de l’IA dans les pratiques d’enseignement et soutenant les enseignants dans l’exercice de leur 

profession 

- La production des ressources pédagogiques à destination des enseignants  

- Le développement et la promotion des innovations pédagogiques au sein de la Haute Ecole ainsi 

qu’au sein du réseau de partenaires 
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Profil recherché 

Le Conseiller techno pédagogique répond au profil suivant : 

- Titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur de type long ou Universitaire 

(Licence/Master). 

- Un diplôme ou une expérience en lien avec le domaine numérique ou informatique est un atout 

- Une expérience préalable de techno pédagogue est également un atout 

- Disposant d’une expérience de minimum 3 ans en gestion de projets pédagogiques  

 

- Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’EPHEC 

- Adhésion aux objectifs qualité et pédagogiques de la Haute Ecole Ephec (respect du Projet 

Pédagogique, Social et Culturel de la Haute Ecole EPHEC) 

 

- Connaissances en pédagogie de l’enseignement supérieur 

- Compétences numériques et maîtrise des outils numériques pour l’enseignement et 

l’apprentissage  

- Compétences en gestion de projets pédagogiques 

- Capacité à travailler de manière autonome et en interaction avec des équipes pluridisciplinaires, 

dans des environnements multiples et technologiques 

- Esprit créatif et sens de l’organisation 

- Bonnes aptitudes communicationnelles (écrit et oral) 

Charge 

Il s’agit d’une fonction temps plein.  
Cette fonction est à pourvoir à partir du 14 septembre 2022 dans le cadre d’un contrat pour missions 
définies. Contrat d’un an, renouvelable. 

Avantages proposés au sein de la HE EPHEC 

- PC portable mis à disposition durant la durée de la mission avec Licence office 365 

- Possibilité de télétravail pour une fraction de la charge 

- Régime de congés de l’enseignement supérieur  

- Remboursement à 100% des frais de déplacement en transport public 

- Accès à des formations internes et possibilité de mobilité à l’international 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures (incluant un curriculum vitae et une lettre de motivation) sont à adresser par courriel 

pour le 24 juin 2022 au plus tard à : 

Anne-Cécile Jeandrain, Directrice des affaires étudiantes et du personnel enseignant : 

ac.jeandrain@ephec.be  

Nadine Rouge, Directrice de la pédagogie, des programmes et de la recherche appliquée : 

n.rouge@ephec.be 
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