
 

Fiche de poste d’ingénieur pour l’accessibilité et l’ergonomie des outils 
numériques 

 

Fonctions : ingénieur pour l’accessibilité et l’ergonomie des outils numériques 

Missions 

Etudier et assurer la maîtrise d'œuvre des projets numériques éducatifs pour répondre aux besoins des acteurs et 
publics des établissements et favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques. 

Activités principales : 
Activités liées à l’Orna 

 Recenser, analyser, évaluer des ressources numériques utilisables par des enseignants 

confrontés à la scolarisation d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers. Ces 

ressources peuvent être des logiciels, des applications tablettes, des matériels, des sites 

internet, des bibliothèques numériques. 

 Rédiger, publier, diffuser et valoriser les résultats de cette expertise : fiches, enquêtes, 

rapports, études, articles… 

 Assurer une veille technico-pédagogique sur les ressources numériques accessibles, en 

direction des acteurs de l’éducation inclusive 

 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de 

conseil et de formation à destination des acteurs de terrain  

 Aider à la mise en œuvre des expérimentations mises en place et suivies par les membres 

de l'Orna 

 Gérer la rubrique web Orna de l’Institut : gérer la structure, rendre les documents Orna 

accessibles sur le site web de l’Institut, notamment les documents déjà saisis  

Activités liées à l’établissement  

 Aider les personnels de l’INS HEA à la mise en accessibilité des documents ou mettre les 

documents en accessibilité : documents écrits, sous-titrage des films 

 Aider les personnels de l’INS HEA à l’utilisation de ressources numériques adaptées : ex 

natbraille. 

 Collaborer à la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la 

pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur). Ex : replacer les anciens 

logiciels « maison » dans le nouvel environnement informatique, Moodle  … 

 Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de 

formation 

 Contribuer à la diffusion et à la valorisation des initiatives pédagogiques  

 



 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées  
Sciences de l'éducation (connaissance générale)  
Processus et mécanismes d'apprentissage  
Ingénierie pédagogique  
Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)  
Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)  
Technologies de production audiovisuelle et multimedia (connaissance générale) 
Ergonomie des systèmes informatiques 
Interopérabilité des outils de gestion de contenus 
Portails documentaires, moteurs de recherche, web, web de données, plateformes et outils E Learning  
Droit de la propriété intellectuelle (connaissance générale) 
Techniques d'expression écrite en français 
Environnement et réseaux professionnels  
Numérique : compétences du C2i « enseignant »  
Langue anglaise  
 

 
Savoir-faire : 
Coordonner et animer des activités pédagogiques  
Rédiger des documents structurés 
Accompagner et conseiller  
Encadrer / Animer une équipe  
Initier et conduire des partenariats  
Accompagner les changements  
Piloter un projet 
 

 

 

Savoir être :  
Sens de l'initiative  
Capacité d'adaptation  
Capacité d'écoute 
Capacité à travailler en équipe 
 

 

 
Transmettre un CV et une lettre de motivation à : 
Monsieur le directeur de l’INS HEA  
58,60 avenue des Landes 
92150 SURESNES 
 
Si contractuel : salaire selon profil 
 


