
 

 
 
 
 
 
 
 
L’Université de Bretagne Occidentale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP), riche de sa diversité en termes de domaines de formations et de champs de recherche. 
Elle œuvre pour la production du savoir, sa transmission et sa valorisation. Engagée au cœur de la cité, elle contribue à la formation 
de citoyens et de citoyennes libres et responsables, dans le respect des valeurs humanistes : la responsabilité, le respect, l’intégrité, 
l’inclusion et la solidarité. 
Forte des 22 000 étudiants, 1 300 enseignants-chercheurs et chercheurs et 900 personnels administratifs et techniques qui la font 
vivre au quotidien, l’UBO réussit le pari d’être une université de proximité, tout en rayonnant au niveau national et international. 
L’UBO concentre une large partie de son activité sur le site brestois, mais elle est aussi présente au nord (Morlaix) comme au sud 
(Quimper) du Finistère et s’étend à l’ensemble de la Bretagne avec les sites de l’Institut national Supérieur du professorat et de 
l’Éducation à Rennes, Vannes et St Brieuc. 
L’UBO fait également partie de l'Université européenne SEA-EU qui rassemble neuf universités partenaires : l’Université de Cadiz 
(Espagne), l’Université de Gdansk (Pologne), l’Université de Malte, l’Université de Kiel (Allemagne), l’Université de Split (Croatie), 
l’Université du Nord (Norvège), l’Université d’Algarve (Portugal) et l’Université de Parthénope Naples (Italie). Cette alliance vise à 
renforcer la mobilité des étudiants et du personnel universitaire et à améliorer la qualité, l'inclusivité et la compétitivité de 
l'enseignement supérieur européen. 
L’UBO recherche des femmes et des hommes de talent pour assurer sa mission de service public et contribuer à son rayonnement. 
 

LE SERVICE ET L’ÉQUIPE 
 
Rattaché à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), le Service d’Ingénierie, d’Appui et de Médiatisation pour l’Enseignement 
(SIAME) accompagne et forme à la pédagogique universitaire les enseignants et enseignants-chercheurs de l’UBO. 
Les missions du SIAME sont variées : c’est avant tout un service ressource qui aide à analyser les pratiques et à expérimenter de 
nouvelles méthodes de pédagogie et d'animation. C’est également un service formation qui propose une offre de formation plurielle 
et riche en présentiel, distanciel et hybride à destination des enseignants et enseignants chercheurs. 
L’équipe du SIAME est composée de 6 ingénieurs pédagogiques, 3 techniciens TICE et audiovisuel qui bénéficient de lieux 
d’apprentissage et de formation, de salles de tournage et de montage vidéo. 
 
 

LE POSTE ET LES MISSIONS 
 
Votre mission principale ? 
Sous la responsabilité de la direction du SIAME, vous contribuerez à la mise en œuvre de l’approche compétences et de la démarche 
ePortfolio. La "démarche ePortfolio" renvoie à une réflexion de l’étudiant sur son parcours (apprentissages, expériences, compétences, 
réalisations) et consiste à le capitaliser dans un environnement numérique. 
En collaboration avec la chargée de mission APC/AVENIRS, vous accompagnerez également les terrains d’expérimentations du 
dispositif “Avenirs” au sein de l’établissement en assurant le suivi des projets, l’animation de réunions de travail et la formation des 
acteurs. Le programme Avenirs vise à offrir à tous les jeunes les outils nécessaires pour construire leur projet d’orientation et leur 
parcours professionnel. 
 
Vos activités ? 
• Concernant la démarche ePortfolio : 
- Vous analysez les besoins, effectuez des actions de sensibilisation/ formation et accompagnez les équipes dans la mise en œuvre 
de la démarche ePortfolio. 
- Vous élaborez des supports de rédaction de référentiel de compétences et de formation. 
- Vous contribuez à la mise en place et à la gestion des outils liés au déploiement du ePortfolio avec l’outil Karuta. 
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- Vous jouez un rôle d’interface entre les usagers et les développeurs de l’outil Karuta rattachés à la Direction des Services 
Informatiques et des Usages Numériques (DSIUN) en repérant les besoins et ajustements nécessaires de la plateforme numérique 
Karuta.  
 
• Concernant la mise en œuvre de l’Approche-programme / Approche par Compétences (APC) :  
 

- Vous participez à l’évolution de l’espace cours “Approche-programme” dans l’espace Moodle sur SIAME. 
- Vous élaborez et animez des réunions / formations en lien avec l’Approche-programme/compétences. 
- Vous accompagnez des équipes pédagogiques dans la formalisation de référentiels de compétences. 
- Vous appuyez les responsables de formation dans l’actualisation des fiches RNCP en lien avec le référent du SUFCA (Service 
Universitaire de Formation Continue et d’Alternance). 
 
• Concernant les travaux d’équipe au sein du service :  
- Vous assistez aux séminaires du service et aux groupes recherche action liés aux thématiques ePortfolio/APC. 
- Vous contribuez à l’élaboration de la lettre d’information du SIAME à destination des enseignants. 

- Vous animez et valorisez des espaces de transformation pédagogique (salle collaborative et connectée). 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes issu(e) une formation en TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) et/ou de 
l’ingénierie des systèmes numériques pour l’apprentissage (licence à master 1). 
Vous avez des connaissances en ingénierie pédagogique, en sciences de l’éducation ainsi qu’une expérience en production 
audiovisuelle et multimédia. 
Vous êtes familier(ère) de l’Approche-programme /Approche Par Compétences ainsi que de la démarche ePortfolio. 
Vous avez des solides compétences opérationnelles en gestion de projet. 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise pour animer des activités pédagogiques, conseiller et établir une coopération avec les 
partenaires. 
Vous veillez au respect de l’application des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image pour tous les 
éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production. 
Vous présentez des qualités en capacité d'adaptation et d’écoute et êtes apprécié(e) pour votre sens de l’initiative.  
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

• Intégrez une université innovante, internationale, qui dispense une recherche pluridisciplinaire de pointe et dispose d’un 
campus numérique remarquable. 

• Partagez les valeurs fortes du service public : continuité, engagement, intégrité, loyauté, neutralité et respect.  
• Rejoignez un établissement handi-accueillant, attaché à la mixité, à la diversité et engagé dans la promotion de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 
• Passez à l’Ouest et bénéficiez d’un cadre de vie exceptionnel : pour en savoir plus sur Brest, classée 9e ville de France où 

il fait bon vivre, rendez-vous sur www.brest-life.fr 
 
Nos atouts : 

• Formation, accompagnement dans votre parcours professionnel, préparation aux concours de la fonction publique 
• Signataire de la charte de la parentalité  
• Possibilité de travailler en 4,5 jours 
• Possibilité de télétravailler à compter de 6 mois d’ancienneté (selon conditions) 
• 45 jours de congés annuels 
• Accès au restaurant universitaire 
• Prestations interministérielles d’action sociale : chèque CESU garde d’enfants, chèques vacances, aide au transport, aide 

pour la mutuelle santé 
• Vie sociale : orchestre universitaire renommé, bricothèque, jardin partagé, ateliers de conversation, couture, théâtre, 

cercle des lecteurs 
• Loisirs et Culture :  + 200 activités sportives au choix, expositions UBO, carte Cezam… 
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Pour mieux nous connaître : 
Découvrez notre vidéo de présentation de l’UBO : https://www.youtube.com/watch?v=Lp7zykYx65c 
Visitez notre site : https://www.univ-brest.fr/ et suivez notre page Linkedin : www.linkedin.com/school/ubo/mycompany/ 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Type de recrutement : par voie contractuelle 
Type de contrat : CDD 
Quotité de travail : 100% 
Nombre de postes à pourvoir : 1 
Durée de contrat : 12 mois (renouvelable) 
Lieu de travail : Service d'ingénierie, d'appui et de médiatisation pour l'enseignement (SIAME) – Pôle numérique Brest Bouguen 
(PN2B), 6 rue du Bouguen 29200 Brest 
Date de début de contrat : 19/09/2022  
Intitulé Emploi-type UBO : Ingénieur-e pour l'enseignement numérique 
Catégorie : A 
Rémunération brute mensuelle : 2116€ 
Contraintes spécifiques :  
 

POUR POSTULER 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à candidature-ubo@univ-brest.fr 
Date limite de réception des candidatures : 09/09/2022 
Procédure de recrutement : sélection des candidatures sur dossier, entretien présentiel ou distanciel. 
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