Assistant Ingénieur Numérique et Multimédia (H/F)
L’activité s’exercera dans le cadre du projet PIA BIOECO ACADEMY dont le but est de faire du
Campus des Métiers et des Qualifications BIOECO ACADEMY le campus de référence sur la bioéconomie
en intervenant sur 3 grands domaines: la connaissance et la valorisation du secteur de la bioéconomie
pour favoriser une orientation active des apprenants ; le développement de l’ambition des apprenants
et l’encouragement de l’élévation de leur niveau de qualification ; l’amélioration de l’insertion
professionnelle.
Ces derniers comportent des actions reposants entièrement ou en partie sur des ressources
numériques et/ou multimédias.
Sous l'autorité de la porteuse de projet PIA BIOECO ACADEMY et de la directrice du Campus des
Métiers et des Qualifications BIOECO ACADEMY, l’assistant/e ingénieur/e numérique et multimédia
conduit et met en œuvre les projets liés au numérique et au multimédia. En particulier, il/elle identifie
les bons supports pour les actions en fonction des objectifs, des publics cibles, des contraintes
budgétaires et calendaires. Il/elle assure la communication des actions qu’il/elle mène auprès des
bénéficiaires et plus largement du grand public. Il/elle rapporte régulièrement les avancées de son
travail devant ses supérieurs hiérarchiques, et a la charge de la production des indicateurs. Il/elle peut
être amené/e à présenter ses réalisations, les indicateurs et un point budgétaire devant les l’instances
de pilotage.
Il/elle aura en charge la création et la maintenance du site web du campus, la conception et
réalisation de produits de communication multimédia (plaquettes, flyers, newsletter, films, support de
formation à distance, et cours en ligne, support de conférence à distance, support de certification en
ligne, gestion de concours en ligne …) et l’Animation des réseaux sociaux.
Il/elle sera amené à travailler en équipe avec un/e chargé/e de projet et un/e animateur/trice.
Descriptif du profil recherché :
Il/elle devra posséder les savoirs, savoir-faire, savoir-être suivants :
- Très bonne connaissance informatiques et multimédia liée au profil du poste
- Connaissance du monde de la formation sous toutes ces formes (scolaire, continue,
académique…)
- Connaissance des politiques publiques dans le domaine de la formation et de l'emploi
- Connaissance du monde de l’entreprise
- Connaissance de la bioéconomie
- Connaissances scientifiques (biologie, chimie, physique)
- Connaissance générale des principes de l’audit et de la démarche qualité
- Connaissance générale des principes de la communication
- Maitrise des outils numériques et multimédia
- Animer, communiquer efficacement oralement et par les outils numériques
- Savoir utiliser l’outil informatique pour le traitement de l’information et pour sa diffusion
- Techniques de gestion de projet
- Savoir planifier le travail et coordonner les activités
- Posséder une très bonne expression écrite et orale
- Savoir s’adapter aux différents publics et être réactif à leurs demandes ou à celles des
partenaires
- Polyvalent et créatif
- Ecoute, disponibilité
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Sens de l’organisation, méthodologie, rigueur
Aisance relationnelle, esprit d’équipe
Avoir le sens des responsabilités
Prise d’initiative, être force de proposition
Autonomie
Diplomatie
Adaptabilité

Contraintes particulières :
Déplacements dans toute l’académie de Reims
Déplacements occasionnels dans la région Grand Est, en France, voir à l’international
Avoir le permis de conduire B
Possibilité de travail occasionnel en soirée
Possibilité de travail occasionnel le week-end (Salons, Foire de Châlons, etc.)

Niveau d’études minimum requis :
Contractuel : Minimum Bac+2 (Niveau V)
Conditions :
CDD à pourvoir dès que possible pour un contrat d’un an, renouvelable par la suite (projet sur 10 ans)
Poste de catégorie A (ASI), à temps complet
Ce poste est susceptible d'être aménagé pour les personnes en situation de handicap.
Candidatures à transmettre uniquement par mail à l’adresse : drh.recrutement@univ-reims.fr
Date limite de dépôt de candidatures le 11/03/2021
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