
FICHE DE POSTE N° 5 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller pédagogique départemental usages pédagogiques du numérique  
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le conseiller pédagogique départemental TICE est placé : 
Sous l’autorité administrative directe de l’IEN adjoint au directeur d’académie, coordonnateur des missions des 
conseillers pédagogiques et le cas échéant sous l’autorité pédagogique de l’IEN chargé de mission. 
 
MISSIONS  

Information, expertise et conseil auprès des différents partenaires et acteurs de l’éducation nationale. 
Contribution au pilotage départemental. 
Coordination de l’équipe des formateurs TICE de circonscription. 
Collaboration avec les services et institutions partenaires. 
Mise en place des priorités départementales et académiques dans le domaine des technologies et ressources 
éducatives. 
Former et conseiller les enseignants débutants 
Participer à l’évaluation des écoles 
 
COMPETENCES  

Connaissance des usages des outils numériques dans les écoles du département et notamment les axes principaux du 
plan départemental pour une école numérique en Meuse : 

• Le plan d’équipement matériel et logiciel des écoles meusiennes 

• Connaître et savoir utiliser ces matériels et ressources numériques pour des usages pédagogiques 

• Développer et mettre en place un plan de formation autour de ces ressources numériques. 

• Savoir travailler en équipe (en particulier avec les autres acteurs de la formation : conseillers pédagogiques, IEN,  
formateurs TICE de circonscription). 

• Avoir une maîtrise correcte des outils numériques et surtout être capable de se donner les moyens de les maîtriser 
(trouver les personnes ressources ou les compétences pour apprendre à les maîtriser…). 

• Savoir utiliser M@gistere pour concevoir un parcours de formation. 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF option technologie et ressources éducatives 
Avoir une expérience de maître formateur. 
Avoir une expérience en formation d’adultes. 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE  

Circulaire ministérielle n°2015-114 du 21 juillet 2015. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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