INGENIEUR
PEDAGOGIQUE
DIGITAL

Créée en 1899, BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS (BSB-Dijon 21) est une Grande École
d'enseignement et de recherche internationale, membre de la Conférence des Grandes Écoles et
double accréditée EQUIS et AACSB. Elle accueille aujourd'hui environ 2800 étudiants sur Dijon, Lyon
et Paris et compte plus de 200 salariés permanents.
BSB propose des formations de haut niveau en management (accessibles de Bac à Bac+5). Elle met
également en avant son expertise dans le management du vin et des spiritueux avec la School of Wine
& Spirits Business reconnue mondialement et entièrement dédiée à ce secteur d'activité.
Dans le cadre de son développement BSB créé un Laboratoire d’Innovation pédagogique (Learning
Lab). Un poste d’ingénieur pédagogique digital est ouvert au recrutement au sein de cette structure.

Missions :
Rattaché à la Direction Académique, vous rejoignez l’équipe du Learning Lab en charge du
développement pédagogique de BSB. Vos missions principales sont les suivantes :
•
•
•

Soutenir le développement des outils numériques au service de la pédagogie
Accompagner les enseignants dans le déploiement des outils numériques pédagogiques
Conseiller et assister les équipes pédagogiques dans la conception et le déploiement de projets
pédagogiques digitaux/multimodaux innovants

Activités :
•

•

Accompagner les équipes pédagogiques, en particulier sur les dispositifs digitaux. Par exemple
en créant des tutoriels ou en assurant des formations à destination de la faculté et/ou des
étudiants
Mettre en œuvre et gérer les dispositifs pédagogiques numériques, outils de e-learning,
plateformes numériques pédagogiques, en lien avec le service IT de BSB

•

Contribuer à l’élaboration et au déploiement des projets pédagogiques portés par la Direction
académique

•
•

Participer à une veille active sur les évolutions des pratiques pédagogiques innovantes
Participer aux réponses à appels à projets externes en développement et innovation
pédagogique

Compétences requises :
DIPLOME : Vous êtes titulaire d’une licence, d’un Master ou diplôme d’ingénieur dans les domaines de
des technologies de l’éducation, ingénierie pédagogique, sciences de l’éducation, ou toute
combinaison de diplôme et/ou d’expérience professionnelle jugée équivalente.
Pratique professionnelle de l’anglais (B2).
Les dossiers reçus seront examinés selon une procédure transparente, identique pour tous les
candidats, indépendamment de leur genre, nationalité, religion ou appartenance ethnique.
Merci de transmettre votre CV, lettre de motivation, références, prétentions salariales et toute autre
pièce que vous souhaitez rajouter à l’adresse faculty.recruitment@bsb-education.com

