
 

Responsable des productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web 

Corps : Ingénieur de recherche 2ème classe 

Nature du concours : Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « F » Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

Famille d’activité 
professionnelle : Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Management, pilotage et contrôle 

Emploi type : Responsable des productions audiovisuelles, productions pédagogiques et 
web 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Responsable de projet 

Nombre de postes 
offerts : 1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 
Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chef de projet « services numériques » et « espaces numériques de travail » 

Description :

Les principales activités du poste sont : 
- Analyse des besoins TIC et des ressources multimédias dans le domaine du 
numérique éducatif  
- Définition des préconisations organisationnelles, techniques et juridiques qui en 
découlent pour les ENT et pour l’élaboration des cahiers des charges fonctionnels  
- Elaboration de méthodes et de solutions techniques adaptées à l’environnement du 
numérique éducatif, conseil pour la mise en œuvre de ces solutions 
- Conseil et sensibilisation des porteurs de projets territoriaux sur les usages 
pédagogiques des outils et ressources numériques 
- Organisation et animation des réseaux d’acteurs pour favoriser la généralisation des 
ENT (collectivités, académies, industriels…) 
- Animation et pilotage des réflexions sur la gestion de l’accès aux ressources et aux 
services tiers à partir des ENT 
- Mise en œuvre de dispositifs pour faire respecter les normes et standards 
- Structuration et planification des activités et répartition de la charge de travail des 
équipes techniques 
- Pilotage du projet CARMO (Cadre de Référence pour l’Accès aux Ressources en 
contexte de Mobilité) 

Compétences requises 

Domaine : Pédagogique et technique 

Qualités requises :

Connaissances : 
Gestion de projet 
Environnement et réseaux  
Connaissances budgétaires générales 
Marchés publics 
Système éducatif et ses enjeux 
Fonctionnement des collectivités 
Connaissances juridiques liées au numérique 

Compétences opérationnelles : 
Assurer la maîtrise d’ouvrage 
Gérer un budget projet 
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
Communiquer et faire preuve de pédagogie 
Piloter des projets 
Encadre/animer des groupes de travail 
Réaliser des évaluations et des bilans 



 

Compétences comportementales 
Autonomie / confiance en soi 
Capacité de prospective 
Capacité de conviction 
Capacité d’écoute 
Curiosité intellectuelle 
Leadership 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service : 

Direction du Numérique pour l’Education, service du développement du numérique 
éducatif 
Département des infrastructures  et des services pour les établissements et la vie de 
l’élève (DNE A3) 
 
La direction du numérique pour l’éducation est une direction commune au secrétariat 
général et à la direction générale de l’enseignement scolaire. 
Elle assure la mise en place et le déploiement du service public du numérique éducatif 
et dispose d’une compétence générale en matière de pilotage et de mise en œuvre des 
systèmes d’information. A ce titre, elle représente les ministères auprès des structures 
interministérielles en charge des systèmes d’information et de communication. 
 
L’une des missions du service du développement du numérique éducatif rattaché à la 
direction du numérique pour l’éducation est de coordonner la conception et la mise en 
place du service public du numérique éducatif, d’en assurer le déploiement, le suivi et la 
valorisation. Il doit favoriser dans ce cadre le développement et la diffusion des 
ressources, contenus et services pédagogiques et éducatifs dans l’enseignement 
scolaire.  
Il assure également la maîtrise d’ouvrage de l’offre publique et de l’assistance 
technique adaptée. Dans son domaine, il anime et appuie les réseaux d’acteurs 
nationaux et académiques, développe des relations avec les partenaires industriels et 
les collectivités locales, conduit une activité de veille et de prospective, et impulse et 
conçoit des actions et des dispositifs de formation des enseignants, des cadres et des 
inspecteurs. 
Il assure une mission d’impulsion et d’incubation de projets numériques innovants en 
mobilisant les compétences et les ressources de l’ensemble de la direction et des 
équipes académiques, sur la base des besoins identifiés des usagers. Il en conduit 
l’expérimentation, en organise l’évaluation et la généralisation, en assure la valorisation.
Enfin, il assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de la 
direction générale de l’enseignement scolaire et la maitrise d’ouvrage déléguée des 
services numériques concernant la vie scolaire et les établissements. 
 
Au sein du service du développement du numérique éducatif, le département des 
infrastructures et des services pour les établissements et la vie de l’élève est chargé d’ :
 Assurer la MOA du chantier Environnement Numérique de Travail (cadrage 

fonctionnel et technique, pilotage de la réalisation, gestion opérationnelle des 
relations avec les partenaires et collectivités locales, gestion de la relations avec 
la CNIL). 

 S’assurer de la mise à niveau des infrastructures et des services ainsi que de la 
sécurité des usagers. 

 Participer à la réflexion avec la mission incubation de projets numériques sur les 
futurs services disponibles sur l’ENT. 

 Concevoir les référentiels, normes et règlements et veiller à leur respect. 
 Gérer les relations avec les partenaires (industriels, collectivités et institutions) 

sur les projets établissement. 
 Concevoir et piloter des téléservices à l'usager (chefs d'établissements et 

directeurs d'école, services académiques). 
 Assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la DGESCO et la maîtrise d’ouvrage 

déléguée des projets nationaux et applications nationales relatifs à la scolarité, la 
vie de l'élève, la gestion de l'établissement et aux outils d'aide au pilotage et au 
dialogue avec les académies. 

Contraintes particulières : Néant 

 


