Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recrute
un/une Chef(fe) de projet Campus numérique de Sciences Po Saint Germain en Laye
Métier ou emploi type REFERENS : Ingénieur-e en ingénierie logicielle (E2C45)

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est une école interne de CY Cergy Paris Université rattachée par
convention à l’UVSQ. C’est le dernier né des dix Instituts d’Etudes Politiques de France. Elle a ouvert
ses portes en 2014 et compte aujourd’hui plus de 700 étudiants, 220 enseignants et intervenants
professionnels et une vingtaine d’agents administratifs. L’école est installée sur le campus de SaintGermain-en-Laye en lisière de forêt.

Votre mission :
Activités principales :
Sous la responsabilité du (de la) responsable de pôle, le ou la chef(fe) de projets organise et
conduit les différentes phases des projets numériques qui lui sont confiés.
Il/Elle est force de proposition auprès de sa hiérarchie dans l’identification de nouveaux
outils et services à destination des usagers du Campus numérique.
Il/Elle assure la gestion, le contrôle et la mise en ligne des contenus du Campus numérique
de l’IEP (Plateforme Moodle).
Il/Elle contribue au respect de la règlementation RGPD
Il/elle accompagne l’équipe pédagogique lors de la mise en place de production de
ressources ou de dispositifs pédagogiques.
Il/elle assure un rôle de formateur et de support fonctionnel auprès des usagers du
Campus numérique.
Il/Elle contribue à l’élaboration de parcours de formation à distance.

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
contact@sciencespo-saintgermain.fr
+33 (0)1 30 87 47 83

Compétences :
Connaissance, savoirs :
-Environnement de l’enseignement supérieur
- Méthodologie de conduite de projet et de gestion de projet
- Connaissance approfondie des méthodes de modélisation et de développement
- Bonne connaissance des Learning Management Systems et des langages de
développement
Savoir-faire :
- Capacité de modélisation des processus métiers
- Conduite du changement auprès des utilisateurs
- Gestion de la production et de la diffusion de contenus pédagogiques
Savoir-être :
- Capacité de conceptualisation et d’analyse
- Capacité à travailler en équipe avec des acteurs très différents, sens de l’écoute
- Rigueur
- Autonomie et sens de l’initiative
- Sens de la pédagogie
- Réactivité et créativité
- Capacité à informer et mobiliser
Profil :
- Formation supérieure de niveau Bac+3/5
- Idéalement une expérience sur un poste similaire
- Catégorie (A-B-C) : IGE (A)
- Corps : ITRF

Candidatures (CV + LM) à adresser à :
contact@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en
fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service.
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
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