
 

 

L’IHECS recrute Un conseiller ou une conseillère Technopédagogique 
pour un contrat à durée déterminée (1 an) temps plein 

(renouvelable). 
 
L'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS) organise de cycles d’études 
(bachelier et masters) dans le domaine du journalisme et de la communication en articulant théorie 
et pratique des médias en plein cœur de Bruxelles (Belgique). 
Ancrée dans le présent et tournée vers demain, l’école veille à ajuster son enseignement aux 
logiques et pratiques professionnelles grâce à une dynamique originale, centrée autour de la 
pédagogie du projet. 
 
Fonction 

Le/la technopédagogue organise les activités d’accompagnement pédagogique pour les 
enseignant·e·s intégrant du numérique dans leurs activités en présence et à distance (présentiel 
augmenté, enseignement hybride, cours en ligne et enseignement comodal). 
Il/elle promeut les innovations pédagogiques en soutien à la motivation et la réussite des 
étudiant.e.s. Il/elle mènera également des activités de recherche appliquée pour guider le pilotage 
de la mise en œuvre et du développement des innovations en matière de digital learning. Il/elle sera 
également en charge de la prospection des outils digitaux afin d’éclairer les décisions à prendre 
concernant ces derniers. 
Le/la technopédagogue travaillera en étroite collaboration avec la direction des études, de la 
recherche, de la formation continue et les autres conseillers pédagogiques.  
 
Missions  

Il/elle aura pour mission : 

1. D’accompagner les enseignants de l’IHECS dans la réalisation de projet et dans la conception 
des supports numériques pour le digital learning : vidéos pédagogiques, ressources 
multimédias, dispositifs hybrides ou entièrement en ligne, etc. 

2. De suivre la production des ressources et des dispositifs.  
3. De participer à l’évaluation scientifique des contenus numériques dans une approche 

d’amélioration itérative des dispositifs élaborés. 
 
Activités principales 

Mission 1 - définition et implémentation d’une stratégie générale de formation et 
d’accompagnement des enseignants en digital learning 
 

• Cartographie et analyse des besoins/problématiques. 
• Déploiement d’une approche stratégique intégrée et cohérente du numérique.  
• Organisation de séminaires/formations/ateliers d’échange de pratiques en relation avec les 

besoins identifiés. 
• Création et développement d’un espace de ressources pédagogiques pour les enseignant.e.s  
• Organisation d’un espace commun pour les tutoriels des enseignants de manière à les 

rendre plus accessibles aux étudiant.e.s.  



 

 

• Création et développement d’espaces de partage de pratiques.  
• Soutien au développement de pratiques collaboratives. 
• Participation à des réseaux qui contribuent à l'élaboration de documents/outils 

pédagogiques. 
 
Mission 2 — Accompagnement les enseignants de l’IHECS dans la réalisation de projet et dans la 
conception des supports numériques pour le digital learning :  
 

• Analyse des besoins/problématiques des enseignants, du contexte et proposition de 
solutions digital learning. 

• Conception de la scénarisation pédagogique en collaboration avec les enseignant.e.s 
• Définition des outils et des modalités d’intégration les plus pertinentes  
• Accompagnement dans la conceptualisation des ressources et des activités. 
• Accompagnement dans la production des ressources audiovisuelles et multimédias : écriture 

du scénario, pré-production, modalités de transposition en un média audiovisuel, 
didactisation du contenu, mise en valeur des informations, suivi de la production, etc.  

• Élaboration du scénario d’évaluation des dispositifs (évaluer les objectifs, les processus et le 
niveau de satisfaction). 

 
Mission 3 — Participation à l’évaluation et à la diffusion scientifique : 

• Par le biais de différentes méthodologies (questionnaires, entretiens, focus group, analyse 
des traces, etc.), participation active à des recherches sur les pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage liées au numérique.  

• Par la présentation les résultats de recherche  
• Par la facilitation de l’accès aux résultats de recherches sur les sujets d’intérêt des 

enseignants dans le domaine des sciences de l’éducation. 
 
Profil 

• Titulaire d'un diplôme de Master (ou licence universitaire) orienté en pédagogie ou 
vulgarisation (sciences de l’éducation, ingénierie pédagogique ou équivalent etc.) 

• Une expérience d’enseignement et/ou de formation (en présentiel ou en ligne) est 
indispensable. 

• Une bonne maîtrise de l’environnement Mac OS et office sera un atout. 
• Qualification minimale 

 
Connaissances et compétences requises 

• Connaissances approfondies en pédagogie numérique (et/ou digital learning) ; 
• Connaissances en enseignement hybride ; 
• Connaissances en méthodes d’analyse de données (quantitative et qualitative) ;  
• Utilisation efficiente des principaux outils utilisables en digital learning ; 
• Compétences en gestion de projet ; 
• Compétences en production audiovisuelle ; 
• Bonnes notions sur les technologies audiovisuelles et multimédias, l’ergonomie et 

l’infographie. 



 

 

 
Qualités souhaitées 

• Capacité à s'intégrer dans une équipe dynamique et à travailler en collaboration ; 
• Créativité, capacité à innover et à entreprendre ; 
• Capacités à motiver des collaborateurs ; 
• Capacité d’adaptation ;  
• Autonomie ; 
• Sens de l'écoute et de l’empathie ; 
• Sens de l'organisation (méthode et rigueur) ; 
• Engagement personnel et flexibilité. 
• Autodidacte 

 
Informations complémentaires 

• Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable. 
• Le lieu de travail sera situé dans les locaux de l’IHECS, rue de l’Etuve 58-60 
• De ponctuelles missions à l’étranger sont à prévoir. 
• Cadre de travail dynamique  

 
Lettre de motivation en CV à envoyer à laure.englebert@galilee.be pour le 15 juin 2022 
 
Entrée en fonction rapide 
 


