
 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

3 techno-pédagogues (f/h/x) 
Au sein du Service d’Appui Pédagogique de la Direction des Affaires Académiques  

 
 

1er poste 
 

 

Votre mission 

 
L’engagement d’un techno-pédagogue s’inscrit dans le cadre du projet RRF et dans la Stratégie 

Numérique pour l’enseignement et l’apprentissage de l’UMONS. L’objectif est de pouvoir 

accompagner les étudiants, les enseignants dans le développement de leurs compétences 

numériques à travers diverses actions qui recouvrent les 5 axes de la stratégie numérique : 

 

 Participer à la définition des compétences attendues en lien avec les dimensions du DigcompEdu 

et mettre en relation l’offre de formation en lien avec les référentiels à travers l’animation des 

groupes de travail des commissions programmes;  

 

 Conscientiser les enseignants aux compétences professionnelles impliquant les outils 

numériques et les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs 

pédagogiques liés à l’acquisition de ces compétences professionnelles par les étudiants au sein 

des cours ;  

 

 Former les étudiants aux compétences professionnelles impliquant les outils numériques ; 

 

 Faciliter la co-création de ressources numériques par la mise à disposition de matériel ad hoc 

(audio – vidéo – montage – etc. et accompagner les enseignants dans la scénarisation et la 

réalisation de leurs productions audio-visuelles pédagogiques et dans la création ou le 

perfectionnement de supports de cours numériques interactifs et partageables);  

 

 Animer et accompagner les espaces et moments d’échanges de pratiques (forum, webinaire, 

veille pédagogique) ainsi que participer à la conception et l’organisation de la Journée des 

Enseignants  ;  

 

 Réaliser un cadastre de l’existant en matière de matériels, de ressources humaines, pratiques 

et savoir-faire numériques et le confronter aux besoins des enseignants, étudiants et personnels 

de soutien aux apprentissages identifiés à travers des outils ad hoc, ce qui permettra de 

participer aux travaux de valorisation. 

 

 

 

NOUS RECRUTONS 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/


 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

 

Votre profil 

 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en sciences de l’éducation 

ou de la formation et d’une formation complémentaire dans le domaine de l’informatique et/ou 

faites la preuve d’une expérience utile ; ou d’un Diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en 

sciences informatiques et d’une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie 

universitaire et/ou faites la preuve d’une expérience utile. 

 Une expérience professionnelle en matière de conception pédagogique d’environnements de 

formation à orientation e-learning constitue une condition nécessaire. 

 Maîtrise de plateformes d'enseignement (ex. Moodle). 

 Connaissances en technologies du Web (telles que HTML, CSS, etc.) et multimédia (encodage 

audio/vidéo/image), et en traitement de l'information (par exemple : SGBD, traitement Excel, 

SQL, codage, ...). 

 Connaissances en matière de conception pédagogique d’environnements de formation 

intégrant notamment les technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE) sur la base de connaissances en pédagogie universitaire, orientation e-

learning (Blended learning, classe inversée, évaluation de dispositifs, MOOC, etc.). 

 Maîtrise de l'outil bureautique. 

 Connaissance de l’anglais technique.  

 Faculté d'analyse globale, de synthèse et de rédaction. 

 S’adapter aux situations nouvelles (réactivité et proactivité). 

 Réagir rapidement aux problèmes, gérer les urgences, être méthodique. 

 Sens du contact et des relations humaines face à des interlocuteurs variés. 

 Créativité et sens de l’initiative pour proposer des solutions innovantes et réalistes. 

 Se tenir informé et s'adapter aux innovations pédagogiques et technologiques.  

 

Notre offre 

 
 Un contrat à durée indéterminée (pour une durée de 4 ans financée par le projet) à temps plein 

(38h/semaine) au grade d’informaticien ou d’attaché en fonction de votre diplôme. 

 Une rémunération mensuelle brute minimum de 3.882,75 € (si diplôme d’informaticien) ou de 

3.156,92 € (si diplôme de Master) avec possibilité de valorisation de l’expérience acquise, 

notamment, dans le secteur privé. 

 Le remboursement de votre abonnement de transport en commun et/ou une indemnité vélo. 

 Des horaires de travail variables (arrivée entre 07 h 30 et 09 h 00 et départ entre 16 h 00 et 18 

h 00). 

 27 jours minimum de congé par an. 

 Des possibilités de formation et des perspectives d’évolution. 

 L’affiliation à une assurance groupe. 

 Votre bien-être au centre de nos préoccupations (crèche, activités sportives et culturelles, etc.).  

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/


 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

 

 
 

2ème poste 
 

 

Votre mission 

 
L’engagement d’un techno-pédagogue s’inscrit dans le cadre du projet RRF et dans la Stratégie 

Numérique pour l’enseignement et l’apprentissage de l’UMONS. L’objectif est de pouvoir 

accompagner les étudiants et les enseignants dans le développement de leurs compétences 

numériques à travers des actions spécifiques en lien avec la stratégie numérique : 

 Installer, prototyper et mettre en production un LRS et modéliser des rapports ou des tableaux 

de bord ergonomiques ; 

 

 Développer et exploiter la compatibilité xAPI des systèmes académiques existants ou futurs ; 

 

 Déployer et exploiter un outil d’e-portfolio ; 

 

 Former et accompagner les enseignants et les étudiants aux outils d’auto-évaluation et aux 

pratiques d’évaluation continue qui s’appuient sur le numérique ; former les enseignants à 

l’évaluation par le numérique ; 

 

 Former les enseignants à l’analyse des données d’apprentissage (Learning Analytics) pour leur 

permettre de réguler leurs actions et mettre en place des dispositifs spécifiques aux 

développement de stratégies d’apprentissage. 

 

Votre profil 

 
 Vous êtes titulaire d’un Diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en sciences informatiques 

et d’une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie universitaire et/ou faites 

la preuve d’une expérience utile ; ou un diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en sciences 

de l’éducation ou de la formation et d’une formation complémentaire dans le domaine de 

l’informatique et/ou faites la preuve d’une expérience utile. 

 Une expérience professionnelle en matière de conception pédagogique d’environnements de 

formation à orientation e-learning constitue une condition nécessaire. 

 Maîtrise de la plateforme d'enseignement Moodle (incluant les méthodes d’inscription, 

l’installation de plugins, configuration avancée d’activités, notion d’achèvement, rôles, Web 

Services, etc.). 

 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/


 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

 

 

 Connaissances en technologies du Web (telles que HTML, CSS, etc.) et multimédia (encodage 

audio/vidéo/image), et en traitement de l'information (par exemple : SGBD, SQL, codage, ...). 

 Connaissances en matière de conception pédagogique d’environnements de formation 

intégrant notamment les technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE) sur la base de connaissances en pédagogie universitaire, orientation e-

learning (Blended learning, classe inversée, évaluation de dispositifs, MOOC, etc.). 

 Maîtrise de l'outil bureautique. 

 Connaissance de l’anglais technique.  

 Faculté d'analyse globale, de synthèse et de rédaction. 

 S’adapter aux situations nouvelles (réactivité et proactivité). 

 Réagir rapidement aux problèmes, gérer les urgences, être méthodique. 

 Sens du contact et des relations humaines face à des interlocuteurs variés. 

 Créativité et sens de l’initiative pour proposer des solutions innovantes et réalistes. 

 Se tenir informé et s'adapter aux innovations pédagogiques et technologiques.  
 

Notre offre 

 
 Un contrat à durée indéterminée (pour une durée de 4 ans financée par le projet) à temps plein 

(38h/semaine) au grade d’informaticien ou d’attaché en fonction de votre diplôme. 

 Une rémunération mensuelle brute minimum de 3.882,75 € (si diplôme d’informaticien) ou de 

3.156,92 € (si diplôme de Master) avec possibilité de valorisation de l’expérience acquise, 

notamment, dans le secteur privé. 

 Le remboursement de votre abonnement de transport en commun et/ou une indemnité vélo. 

 Des horaires de travail variables (arrivée entre 07 h 30 et 09 h 00 et départ entre 16 h 00 et 18 

h 00). 

 27 jours minimum de congé par an. 

 Des possibilités de formation et des perspectives d’évolution. 

 L’affiliation à une assurance groupe. 

 Votre bien-être au centre de nos préoccupations (crèche, activités sportives et culturelles, etc.).  

 

 

 

  

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/


 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

 

 
 

3ème poste 
 

 

Votre mission 

 
L’engagement d’un techno-pédagogue s’inscrit dans le cadre du projet RRF et dans la Stratégie 

Numérique pour l’enseignement et l’apprentissage de l’UMONS. L’objectif est de pouvoir 

accompagner les étudiants et les enseignants dans le développement de leurs compétences 

numériques à travers des actions spécifiques en lien avec la stratégie numérique : 

 Développer le Helpdesk pour encadrer les enseignants et les étudiants en utilisant l’interactivité 

numérique et les techniques d’intelligence artificielle; 

 

 Identifier et former les collaborateurs identifiés dans le dispositif. 

 

Votre profil 

 
 Vous êtes titulaire d’un Diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en sciences informatiques 

et d’une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie universitaire et/ou faites 

la preuve d’une expérience utile ; ou diplôme universitaire de 2è cycle (Master) en sciences de 

l’éducation ou de la formation et d’une formation complémentaire dans le domaine de 

l’informatique et/ou faites la preuve d’une expérience utile. 
 Une expérience professionnelle en matière de conception pédagogique d’environnements de 

formation à orientation e-learning constitue une condition nécessaire. 

 Maîtrise de la plateforme d'enseignement Moodle (incluant les méthodes d’inscription, 

l’installation de plugins, configuration avancée d’activités, notion d’achèvement, rôles, Web 

Services, etc.). 

 Connaissances en technologies du Web (telles que HTML, CSS, etc.) et multimédia (encodage 

audio/vidéo/image), et en traitement de l'information (par exemple : SGBD, traitement Excel, 

SQL, codage, ...). 

 Connaissances en matière de conception pédagogique d’environnements de formation 

intégrant notamment les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation 

(TICE) sur la base de connaissances en pédagogie universitaire, orientation e-learning 

(Blended learning, classe inversée, évaluation de dispositifs, MOOC, etc.). 

 Maîtrise de l'outil bureautique. 

 Connaissance de l’anglais technique.  

 Faculté d'analyse globale, de synthèse et de rédaction. 

 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/


 

 

 

 

Travailler à l'UMONS - Université de Mons 

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et d’une copie 

de votre diplôme à l’adresse mail candidatures@umons.ac.be en précisant l’intitulé et le numéro du poste 

en objet au plus tard le 31 janvier 2022. 

 

 S’adapter aux situations nouvelles (réactivité et proactivité). 

 Réagir rapidement aux problèmes, gérer les urgences, être méthodique. 

 Sens du contact et des relations humaines face à des interlocuteurs variés. 

 Créativité et sens de l’initiative pour proposer des solutions innovantes et réalistes. 

 Se tenir informé et s'adapter aux innovations pédagogiques et technologiques.  

 

Notre offre 

 
 Un contrat à durée indéterminée (pour une durée de 4 ans financée par le projet) à temps partiel 

(0,2 ETP : 7h36/semaine) au grade d’informaticien ou d’attaché en fonction de votre diplôme. 

 Une rémunération mensuelle brute minimum de 776,55 € (si diplôme d’informaticien) ou de 

613,38 € (si diplôme de Master) avec possibilité de valorisation de l’expérience acquise, 

notamment, dans le secteur privé. 

 Le remboursement de votre abonnement de transport en commun et/ou une indemnité vélo. 

 Des horaires de travail variables (arrivée entre 07 h 30 et 09 h 00 et départ entre 16 h 00 et 18 

h 00). 

 27 jours minimum de congé par an à adapter à votre contrat de travail. 

 Des possibilités de formation et des perspectives d’évolution. 

 L’affiliation à une assurance groupe. 

 Votre bien-être au centre de nos préoccupations (crèche, activités sportives et culturelles, etc.).  

 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/

