
 
Concepteur pédagogique multimédia H/F CDD 12 mois 

Poste à pourvoir au plus tôt 

ITECH-Lyon est une école d’ingénieurs, membre de la Conférence des Grandes Ecoles 

(CGE), de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI), formant des étudiants dans 

les spécialités suivantes : peintures-encres-adhésifs-cosmétiques, matériaux plastiques, 

matériaux textiles, cuir-chaussure-maroquinerie. 

 
Recherche un concepteur pédagogique multimédia H/F – poste à temps plein – CDD 12 
mois – dans le cadre d’un surcroît de travail pour la mise en place de nouveaux outils 
pédagogiques. 

 

Missions : 
 Concevoir une offre de formation digitale. Transformer des formations présentielles en 

formations mixtes.  

 Accompagner les enseignants à la pédagogie numérique (plateforme pédagogique, 

classes inversées, formation hybride...). 

 Travailler en étroite collaboration avec les experts techniques des métiers concernés, à 

partir de supports existants ou à construire. 

 Identifier des solutions techniques innovantes permettant une réactivité dans l’évolution des 

contenus.  

 Développer et mettre en place un “culture numérique” et de dispositifs/outils numériques 

innovants (learning lab, studio vidéo...). 

 Créer des tutoriels pour les usages de la plateforme + Assistance technique de la Plateforme 

pédagogique. 

 

 
En collaboration avec les experts-métiers, grâce à votre connaissance des outils de 

médiatisation, vous serez force de proposition pour déterminer les principes de 

médiatisation, imaginer les visuels et concevoir les animations, produire des ressources 

numériques pour la formation et la diffusion des savoirs scientifiques (avec le soutien des 

enseignants et du responsable pédagogique).  

 
Profil : 
Formation supérieur Bac+3, Master ou équivalent en conception e-learning, multimédia, 

sciences de l’éducation… avec une première expérience professionnelle dans la conception 

de supports e-learning dans le domaine de la formation. Anglais courant souhaité. 

 
 
 
 



 
 
Compétences et qualités relationnelles requises : 

 Maîtriser les environnements technologiques et les logiciels d’usage courant 

(connaissance indispensable du LMS MOODLE et de logiciels de montage vidéo) 

 Connaitre les nouvelles approches pédagogiques et de l'apprentissage en ligne  

 Savoir travailler en gestion de projet et coordonner le travail en équipe  

 Avoir un esprit d’analyse et le sens des responsabilités  

 Gérer les priorités et coordonner les différentes demandes simultanées  

 Accompagner et conseiller l’équipe pédagogique en apportant des solutions adaptées aux 

besoins 

 Faire preuve d’initiative et d’autonomie  

 Etre curieux, créatif, à l’écoute et ouvert d’esprit, 

 

Rigoureux, organisé et très bonne capacité d’écoute et de communication (écrites et orales) 

 
Rémunération : 30 à 32 K€ 

Lieu de travail : Ecully (69) 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’ITECH à Mme Marie-Albane GOTTELAND : 

 marie-albane.gotteland@itech.fr 

ITECH Lyon  87, chemin des Mouilles 69134 Ecully cedex – tél. : 04 72 18 01 75 

 


