
  
 

 
 

 
L’INSA Rennes recrute  

Un.e assistant.e techno - pédagogique 
 

 
Catégorie : B 
Affectation : Direction des systèmes d’information / bibliothèque 
Nature du recrutement : CDD de 24 mois 
Date de prise de fonction : 1er octobre 2022 
Rémunération : selon profil et expérience 
 

Environnement de l’emploi: 
L’INSA Rennes, membre fondateur du Groupe INSA, est la plus importante école publique 
d’ingénieurs de Bretagne. 2200 étudiants et apprentis y sont accueillis et plus de 340 ingénieurs, 
60 masters et 40 docteurs y sont diplômés par an. Composé de 9 départements d’enseignement, 
dont 7 de spécialités et de deux formations par apprentissage, et de 7 laboratoires de recherche, 
l’INSA emploie environ 500 agents publics (enseignants chercheurs, enseignants, BIATSS 
titulaires et contractuels) et plus de 400 vacataires venant notamment des entreprises. 
 
Missions :  
L’INSA Rennes souhaite compléter son offre de services en plaçant au carrefour du service audiovisuel 
de la DSI, de la cellule d’ingénierie pédagogique et de la bibliothèque un.e assistant.e techno-
pédagogique. Il.elle aura vocation à accompagner les mutations des supports pédagogiques des 
enseignants et enseignants chercheurs en permettant la montée en qualité des supports vidéo produits 
au sein d’un futur studio de captation vidéo. Il.elle apportera un soutien de proximité aux enseignants 
et enseignants-chercheurs concernant la création de ressources pédagogiques numériques, ainsi que 
pour les questions de captation et de diffusion en ligne de cours. 

Intégré·e aux équipes de la DSI et de la Bibliothèque, il.elle sera chargé·e de l’accompagnement 
technique des enseignants et enseignants-chercheurs de l’INSA Rennes dans la production de 
contenus pédagogiques sous divers formats numériques, en les accompagnant dans l’usage du futur 
studio de captation vidéo. Il.elle sera également chargé.e de la coordination des services numériques 
de la bibliothèque et de l’animation de projets multimédias. À ce titre, il.elle accompagnera les publics 
enseignants et étudiants vers l’usage approprié des différentes technologies et espaces à disposition. 
Il.elle participe également aux missions d’accueil au sein de la bibliothèque. 

L’animateur.rice techno-pédagogique est rattaché.e hiérarchiquement aux responsables du service 
audiovisuel de la DSI et à la responsable de la bibliothèque. Pour tout ou partie de leur activité, ces 
deux services évoluent fonctionnellement en soutien de la direction des formations et notamment de la 
cellule d’ingénierie pédagogique, garante de l’accompagnement attendu dans l’enrichissement des 
usages pour les personnels enseignants. 

  

Activités principales : 
 
Ingénierie audiovisuelle et pédagogique : 
 

• Accompagner et assister les enseignants, les étudiants et les autres usagers à l’usage des 
équipements audiovisuels et multimédia, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques, notamment 
la prise en main des infrastructures de captation vidéo ; 

• Concevoir et animer des actions de formations à la prise en main des applicatifs et équipements 
pédagogiques numériques à destination des utilisateurs ;  
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• Participer à l’enrichissement et à la gestion des ressources pédagogiques et multimédias sur 
POD, la plateforme de vidéos de l’INSA Rennes ;  

• Créer et mettre à jour des tutoriels pédagogiques et des guides utilisateurs ;  
• Scénariser, produire et monter des productions pédagogiques audiovisuelles. 

 

Bibliothèque  

 
• Coordonner et faire évoluer l’usage des services numériques de la bibliothèque : site internet, 

portail Hal-INSA Rennes, ressources pédagogiques, médiation numérique ; 
• Concevoir des contenus multimédias pour la médiation numérique des collections et des 

services de la bibliothèque ; 
• Participation aux permanences d’accueil à la bibliothèque. Prêt/Retours de documents, 

renseignements sur place et en ligne (mail, médias sociaux). 

 
 
Profil recherché 

En pleine application de son projet stratégique, l’INSA Rennes souhaite permettre aux enseignants 
et enseignants chercheurs d’hybrider leurs formations ou de les enrichir de divers contenus numériques, 
en s’appuyant notamment sur un studio de captation en cours de création. Cette nouvelle offre de 
service vient compléter un panel de ressources pédagogiques et didactiques. Pour accompagner ces 
usages, la personne recrutée devra disposer de compétences en :  

• Communication et médiation numérique ; 
• Utilisation d’outils de production audiovisuelle et multimédia (outils de screencast, de montage, 

de retouche d’images) ; 
• Utilisation du matériel de captation (notions de cadrage, d’éclairage et de prises de son) ; 
• Rédaction et mise à jour de documentation fonctionnelle et technique ;  
• Usage  professionnel des outils de publication de contenus sur le web (CMS et médias 

sociaux) ; 
• Usage d’outils numériques pédagogiques (Moodle, POD, Storyline, Chaînes éditoriales) ; 
• Sensibilité à l’expérience utilisateur et au graphisme ;  
• Notions en droit de la propriété intellectuelle et de la protection des données à caractère 

personnel (RGPD) seraient appréciées ; 
• Connaissance des langages CSS et HTML appréciée ;  
• Aptitude au travail en équipe ;  
• Aptitude à structurer son travail, à planifier ses activités et à respecter des délais ;  
• Capacité à rendre compte de son travail et à travailler en autonomie ; 
• Capacité d'adaptation et à accompagner les changements. 

 

 
Constitution du dossier :  
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées par e-mail uniquement à 
recrutement@insa-rennes.fr au plus tard pour le 30 juillet inclus.  
Les auditions se dérouleront la dernière semaine d’août. 
 

Le Directeur des Ressources Humaines 
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