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OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNOPEDAGOGUE 
Temps-plein (F/H/X) 

 
Remarque : pour des raisons d’ergonomie de lecture, ce document n’est pas rédigé en écriture inclusive mais il s’adresse 
néanmoins tant aux hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires. 

 
Contexte  
 
La Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC regroupe trois instituts supérieurs implantés en région bruxelloise :  

- L’ICHEC, école de management située à Woluwe-Saint-Pierre (sites Anjou et Montgomery) 
- L’ECAM, institut supérieur industriel situé à Woluwe-Saint-Lambert 
- L’ISFSC, école de formation au travail social et à la communication située à Schaerbeek 

 
La Haute Ecole compte environ 5000 étudiants. 
 
Dans le cadre du plan de relance européen, la Haute Ecole a présenté un projet visant à développer sa stratégie 
numérique, dont un des volets consiste à renforcer les compétences numériques des enseignants. Pour cela, la 
Haute Ecole a défini un certain nombre de besoins et d’actions à mener, dont par exemple la participation au 
projet de mutualisation des ressources Open Learning Lab, portés par plusieurs universités et hautes écoles.  
 
Le technopédagogue sera dès lors engagé dans le cadre du développement de la stratégie numérique de la 
Haute Ecole. 
 
Description des projets et missions 2022-2023  
 

- Pour l’ISFSC, cette personne sera chargée de créer du lien entre le service informatique et les 
enseignants, en amenant une démarche et une vision pédagogiques des outils technologiques utilisés 
dans l’institution.  

- Pour l’ECAM, cette personne sera chargée d’accompagner les enseignants (surtout récemment 
engagés) afin de soutenir leur démarche pédagogique, particulièrement en Bac 1. Elle contribuera 
également à développer une remédiation pour les étudiants et à créer une cellule d’appui pédagogique. 

- Pour l’ICHEC, cette personne contribuera à la professionnalisation des supports de formation et à la 
réalisation de matériel techno-pédagogique. 

De plus, pour les trois composantes, le technopédagogue coordonnera les apports de la Haute Ecole à l’Open 
Learning Lab : formations, ressources, etc. Portés par plusieurs universités et hautes écoles, l’Open Learning Lab 
a pour objectifs d’accompagner les enseignants dans le développement de leurs compétences numériques, de 
favoriser la collaboration entre différentes institutions d’enseignement supérieur afin de mutualiser les 
ressources et contenus, et d’assurer la pérennisation et la réutilisation de ceux-ci. 
 
La mise en œuvre de ces projets implique différentes activités :  
 

- Accompagner les enseignants dans leur démarche d’appropriation des outils de production et de 
solutions de formation en ligne.  

- Concevoir, animer et réguler des sessions de formations continues à l’intégration du numérique et à 
l’hybridation des pratiques à l’intention des enseignants de la Haute Ecole 
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- Fournir des informations, des conseils techniques et pédagogiques sur l’utilisation des technologies 
pour fins d’enseignement et de développement de cours en ligne dans les environnements numériques 
d’apprentissage, ainsi que sur les solutions technologiques d’enseignement (portfolio, simulations, etc.) 
en complémentarité avec les services institutionnels existants. 

- Orienter le développement d’activités de formation en conseillant des méthodes pédagogiques 
innovatrices et des technologies éducatives de l’enseignement et de l’apprentissage appropriées 
(module en ligne, technologie interactive, etc.). 

 
Profil souhaité 
 

- Disposer d’une formation de niveau Master, avec titre pédagogique. 
- Avoir de bonnes connaissances des outils et théories d’intégration de ces outils : 

▪ Connaissance des outils de production multimédia, caractéristiques et limites, maquettage et 
prototypage. 

▪ Connaissances des méthodes et modèles d’apprentissage, d’adaptation des contenus 
pédagogiques pour les TIC et le e-Learning, ergonomie, mise en œuvre et évaluation… 

▪ Maîtrise des environnements Moodle, Office 365, Claroline, environnement Adobe. 
- Disposer d’une bonne capacité de communication : 

▪ Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite. 
▪ Connaissance de l’anglais professionnel souhaitée. 

- Être capable de travailler en équipe et d’être à l’écoute des besoins des équipes pédagogiques. 
- Être ouvert à l’évolution des technologies et des pratiques pédagogiques ; avoir le souci de se former 

sur les problématiques concernées. 
- Disposer d’aptitudes à l’accompagnement d’équipes. 

 
 
Conditions d’exercice de la fonction 
 

- Un contrat d’employé à durée déterminée d’un an vous est proposé, susceptible d’être pérennisé par 
la suite.  

- Vous bénéficiez d’une rémunération barémisée correspondant à la fonction de maître-assistant. 
- La prestation hebdomadaire, d’une charge de 35h (temps plein), sera répartie habituellement du lundi 

au vendredi (horaire à définir de commun accord) ; une marge de flexibilité est possible en fonction des 
attentes mutuelles des parties. 

- La fonction sera exercée sur les quatre sites de la Haute Ecole, selon une répartition à définir.  
 
La Haute Ecole vous offre : 

- Un job passionnant, offrant l’opportunité de participer à une variété de projets intéressants et concrets. 
- Un environnement de travail agréable et familial. 
- De multiples opportunités de formation et de réseautage grâce aux interactions avec les institutions 

partenaires 
- Un régime de congés annuels favorable 
- Le remboursement intégral des frais de déplacement domicile-lieu de travail en cas de recours aux 

transports publics 
 

 
Dépôt des candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Honoré Sebahire, adjoint au service des ressources humaines, selon 
les modalités suivantes :  

- un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
- date limite d’envoi : 20/11/2022 
- par courrier électronique : honore.sebahire@ichec.be en mentionnant en objet du mail « candidature 

technopédagogue »  
 
Les candidats retenus seront conviés à un premier entretien permettant de cerner les aptitudes requises pour 
l’exercice de la fonction. En cas d’intérêt réciproque, un deuxième entretien sera proposé avec la direction. 

mailto:honore.sebahire@ichec.be

