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Appel à candidature 
Chef de projet – Incubateur de projets innovants 

 Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE) 
 
 
Eléments de contexte 
 
La Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE) est chargée auprès 
de Madame la Rectrice de proposer une stratégie académique déclinant les 
orientations nationales de développement et de formation aux usages du 
numérique, d'animer la mise en œuvre de la feuille de route numérique et d'en 
évaluer les résultats. Elle conduit son action, au sein du Pôle Numérique 
(DANE, Canopé, Clémi), avec l'ensemble des responsables académiques et les 
partenaires territoriaux de l'Éducation, notamment : 

•   l'encadrement pédagogique (IA-DASEN, inspecteurs territoriaux et 
chefs d’établissement) ; 

•   les services académiques ; 
•   l'université ; 
•   les collectivités territoriales (conseil régional, conseils généraux, 

communes). 
 
 
Cadre 
 
Le chef de projet est affecté à la Délégation Académique au Numérique 
Éducatif. Son action s'inscrit dans le cadre des priorités nationales et de la 
feuille de route académique. 
 
 
Description du poste 
 
Le titulaire du poste est chargé d’assurer l’ingénierie pédagogique nécessaire à 
la mise en œuvre de projets innovants liés à l’usage des outils et ressources 
numériques dans les classes et les établissements scolaires. On entend 
également par ingénierie pédagogique l’administration des tâches nécessaires à 
la mise en œuvre et au suivi des projets (diagnostic de la situation, définition 
des objectifs, mise en place d’un plan d’action pédagogique…). Ces tâches 
évoluent selon le périmètre du projet, son état d’avancement et les partenaires 
qui y contribuent. 
 
Ses missions s’inscrivent dans le cadre d’appels à projets dont les priorités et 
thèmes sont retenus par le Ministère de l’Éducation Nationale de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR). Ces programmes 
d'investissements dans la recherche et l'innovation sont destinés à promouvoir 
l'excellence française en matière numérique.  
 
Le titulaire du poste assure le suivi de ces projets, tant dans leur dimension 
pédagogique que dans leur dimension administrative. Il assure également la 
promotion des usages innovants qui en découlent, produit des supports de 
communication et participe à un plan d’essaimage. Il fédère et recueille les 
expertises, rencontre les partenaires, coordonne des actions et planifie les 
tâches de collaborateurs. 
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Il fait preuve d’un goût prononcé pour l’innovation pédagogique en s’attachant 
à engager les professeurs dans des projets visant la modification et la 
redéfinition des tâches des élèves par l’usage des outils et ressources 
numériques. Il assure la formation et l’animation des réseaux de professeurs 
impliqués dans les projets qu’il suit en lien avec les formateurs du Pôle 
numérique. Il est notamment capable d’intervenir auprès des enseignants 
engagés dans des expérimentations pour définir avec eux de nouvelles 
modalités de personnalisation des parcours et de différenciation. 
 
Dans ce cadre, il promeut des innovations pédagogiques et leur scénarisation 
qui visent à l’apprentissage des élèves par des démarches actives, productives 
et citoyennes dans un cadre collaboratif et interactif. 
 
Il développe une expertise nécessaire au dialogue avec les chefs 
d’établissements et les corps d’inspection pour accompagner les équipes dans 
leur expérience de conduite du changement.  
 
Il assure une veille professionnelle liée à l’usage du numérique à l’École. Il 
sélectionne, éditorialise et partage ses ressources.  
 
 
Profil du poste 
 
Savoir faire 
• Savoir définir un plan d'action 
• Savoir coordonner un projet 
• Savoir construire des objectifs évaluables 
• Savoir développer des réseaux 
• Savoir se tenir informé 
• Savoir prendre la parole en public 
• Savoir élaborer et mettre en œuvre une action de formation 
• Maîtriser les espaces et les outils collaboratifs 
• Maîtriser les fonctionnalités des réseaux sociaux 
 
Savoir être 
• Polyvalence 
• Capacité d'adaptation aux nouveaux outils et services numériques ainsi 
qu'aux situations de changement 
• Réactivité 
• Souci d'obtenir des résultats 
• Sens de l'éthique 
• Curiosité et indépendance de jugement 
• Aisance relationnelle 
• Créativité pédagogique et réflexion prospective 
• Capacité à identifier les synergies et les axes d'amélioration 
• Loyauté envers l’institution et respect des structures hiérarchiques. 
 
Savoirs 
• Bonnes connaissances du système éducatif et de ses enjeux, notamment ceux 
liés au premier degré. 
• Connaissance approfondie des acteurs du numérique éducatif 
• Expertise didactique et pédagogique reconnue 
• Connaissance des règles d'utilisation des réseaux sociaux 
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Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017. Le titulaire du poste est mis à 
disposition de la DANE pour une année renouvelable et pour une quotité de 
service de 50% ou de 100%. 
 
Localisation administrative et géographique 
Rectorat de Créteil 
Bâtiment B 
12, rue Georges Enesco 
94010 Créteil Cedex 
 
Procédure à suivre pour candidater 
 
Pour plus d'informations, les candidats intéressés peuvent contacter le 
délégué académique au numérique par téléphone. 
 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé et d’une lettre 
de motivation devront parvenir par la voie hiérarchique au plus tard le 28 avril 
à Monsieur le Délégué académique au Numérique de l’académie de Créteil, 12, 
rue Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex. 
Par courriel à la délégation académique au numérique pour l’éducation (DANE) 
: ce.dane@ac-creteil.fr 


