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Poste à pourvoir à partir du 1er février 2022 
 
Quotité de travail : 100% 
Catégorie : A 
Campus : Sevenans  

 
Le poste est réparti entre la Direction aux formations et à la pédagogie (DFP) et la Direction aux 
Relations avec les Entreprises (DRE).  

 
Missions / Activités principales :  
 
1. Déploiement de la démarche compétences au sein de l’établissement auprès des enseignants 
et des étudiants 

– Accompagnement des équipes pédagogiques dans l’alignement pédagogique – compétences-
activités pédagogiques-évaluation 

– Accompagnement des étudiants dans la démarche réflexive inhérente à la démarche 
portefolio. 

 
2. Développement et mise en œuvre d’activités d’ingénierie pédagogique en direction de trois 
publics d’apprenants : les apprenants en FTVL et alternance (y compris formations sous statut 
d’apprentis), les étudiants entrant en formation (niveau cycle préparatoire et cycle ingénieur), les 
étudiants accueillis en programme d’échange à l’UTBM (pour un semestre) 

– Accompagnement des enseignants et des équipes pédagogiques de l’UTBM dans la 
transformation des pratiques pédagogiques et l’utilisation de nouveaux modes 
d’apprentissage (FOAD, classes inversée, tutorat…). 

– Participation à des projets de recherche en éducation sur les dispositifs novateurs de 
formation et leur implication en matière de FTLV. 

– Appui à la gestion administrative et technique des modules d’enseignement à distance. 
 
Ces activités s’inscriront dans une dynamique d’amélioration continue des processus d’enseignement 
prenant appui sur une veille (interne et externe), la structuration des retours d’expériences, la mise en 
place de boucles réflexives. Elles seront réalisées en collaboration avec la Direction à la Formation et à 
la Pédagogie et le service de la Formation Continue de la Direction aux Relations avec les Entreprises 
de l’UTBM. 
 
3. Suivi pédagogique des stages ouvriers des élèves-ingénieurs : 

– Validation des sujets de stage 
– Coordination de l’évaluation du stage 
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Compétences requises : 
 

• Connaissance de l’environnement universitaire et du monde socio-économique 

• Pratique des méthodes d’ingénierie pédagogique 

• Pratique des outils techniques (TICE) en lien avec les pratiques pédagogiques de FOAD, 
blended-learning, pédagogie différenciée, classes inversée, ludification (Moodle). 

• Connaissance des outils de recherche d’information, analyse, synthèse, restitution 

• Maitrise des méthodologies de conduite de projet 

• Bonnes capacités de communication interpersonnelle  

• Goût du travail en équipe 

• Autonomie, sens des initiatives, créativité 

• Niveau C2 en français. Un niveau B2 en anglais serait un plus. 
 
 

Diplôme et expérience 
 

• Bac + 5 en ingénierie pédagogique  

• Expérience souhaitée de 2 ans 

 
Conditions particulières d’exercice du poste :  
 
Contrat de droit public à durée déterminée de 1 an renouvelable du 1er février 2022 au 31 janvier 
2023 
Télétravail possible après 1 an 
Durée hebdomadaire de travail : 37h30 pour 50 jours de congés payés annuels  
Horaires flexibles dans la limite des plages horaires obligatoires (9h -12h et 14h-16h) 
Restauration possible le midi (CROUS) 
Formations possibles 
Salaire mensuel brut : 2195€ brut mensuel ou plus selon expérience  
Localisation : Sevenans  
 
 

 
 
 
 
Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) au plus tard le  
02 janvier 2022 à : 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD 
Service des Ressources Humaines - 90010 BELFORT CEDEX 
Email : recrutement.biatss@utbm.fr 
Pour plus de renseignements, contacter damien.paire@utbm.fr et/ou florence.bazzaro@utbm.fr 
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