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FICHE DE POSTE

 

Fonctions : Gestionnaire classes virtuelles

 
Emploi-type : Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information

Catégorie : B
Corps : Technicien

BAP : E
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction

des connaissances du métier et des nécessités de service.

Qui sommes-nous ?

 
Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par regroupement
des universités Paris-Sorbonne et UPMC.

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle
emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque,
administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670 M€.

Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de Paris, et étend sa
présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions.

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences & ingénierie et de
médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie de l’université dans leur
périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre
prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à
la diversification des ressources.

 
 

Presentation de la structure

 
Le Service Pédagogique Numérique (SPN) dépend directement du Doyen et du secrétaire général
de la Faculté de médecine. Il travaille en coordination avec les services équivalents des autres
facultés de Sorbonne Université.

Le service soutient les projets pédagogiques des enseignants en médecine en proposant des outils
numériques pertinents (enregistrement de cours, interactivité en amphi…). Il forme les enseignants,
les étudiants et les personnels administratifs à utiliser ces outils.

Le rôle du Service Pédagogique Numérique est d’accompagner les enseignants de la faculté de
médecine dans la mise en place de projets numériques liés à la pédagogie à distance (et
inversée), notamment les cours en ligne, SPOC / MOOC ainsi que l’hybridation des cours.

Dans le contexte de la crise sanitaire, la faculté de médecine recrute un vacataire pour la gestion
des demandes de classes virtuelles (zoom, Big Blue Button…).

 
 
 
 
Localisation : 91/105 boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris

 
Missions et activités principales

 



 
Assurer la gestion des demandes de classes virtuelles, le fonctionnement et la disponibilité des équipements
informatiques (matériels – logiciels), l'assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents de premier
niveau.

 
• Assurer la mise en place et la gestion des classes virtuelles et services d'appui à la pédagogie numérique

(plateformes zoom, BBB, panopto,… )
• Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil à destination des enseignants de

l'établissement / équipes pédagogiques
• Prendre en charge la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes

ergonomique, graphique et qualité
• Prendre en charge l'installation initiale et la mise à jour des équipements

• Participer aux actions de formation et d'accompagnement des utilisateurs et rédiger des notices utilisateurs,
des procédures

• Anticiper les contraintes environnementales et techniques

 
•  
• Conduite de projets : non

• Encadrement : non

• Effectif encadré par catégorie :   A,    B et   C

 
 
 
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à
dispenser des formations internes en lien avec votre expertise
métier.

Connaissances et compétences*

Connaissances requises :
• Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale)

• Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale)

• Techniques d'expression

Savoir-faire :
• Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements

• Conduire un entretien d'assistance par téléphone (maîtrise)

• Accompagner et conseiller

• Savoir planifier

Savoir-être :
• Rigueur / Fiabilité

• Sens de l'organisation

• Capacité d'écoute

 
*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

 


