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Missions proposées par la Haute Ecole Albert Jacquard 

Année académique 2022-2023 
 

 

Charges dégagées 

• 0,4 ETP (560h) 
 

Disponibilité : 2 jours par semaine (en ce compris les réunions du service en présentiel et/ou 
distanciel) 
 
Descriptif de tâches  

• Suivi du projet inter HE et inter Univ relatif au développement des compétences 
numériques des acteurs de l’enseignement supérieur (enseignant et étudiants) (outil PIX)  
• Implication dans le groupe de pilotage  
• Mise en place des dispositifs au sein de la HEAJ  
• Analyse et régulation des dispositifs  
• Reporting au sein du groupe de pilotage  
  
• Développement et suivi du projet ID-Lab de valorisation de l’expérience des enseignants 
au sein de la HEAJ, par le biais de capsules vidéos diffusion interne.  
  
• Veille, collecte auprès des MDP et création de ressources pédagogiques et pédago-
numériques partageables via le centre de ressources pédagogiques HEAJ.  
• Participer aux GT du CRIFA (ULiège) 
• Réaliser les outils d’accueil et d’intégration des nouveaux MDP ou PI en collaboration 
avec le service RH, le service ACA, les secrétariats et la comm’  
• Développer les outils avec le service Com  
• Proposer une formation (kit de survie) pour les nouveaux MDP  
• Proposer les formations numériques   
• Co-présider le GT experts RFIE Enseignement à distance - numérique   
• Accompagnement (techno-)pédagogique des enseignants dans la cadre de la RFIE, 
notamment ceux qui cogéreront certaines UE / AA avec des enseignants issus des partenaires 
RFIE.  
 

Critères de sélection   

• Disposer d’une certification à finalité techno-pédagogique est un atout fondamental. 
• Faire preuve d’une expérience utile dans l’intégration du numérique en formation 

d’adultes et/ou d’une expérience en formation d’adultes sont des atouts, tout comme 
une expérience dans la mise en œuvre de projets numériques appliqués à l’éducation 
et/ou dans la création de communautés d’enseignants, de partage de ressources. 

• Les capacités de communication et de collaboration 

 
AXE Formation Continuée : 2.3. Formations « IN » 
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• La maîtrise des outils organisationnels de gestion d’équipe (drive et calendrier 
partagés, rétroplanning…) 

• La connaissance du fonctionnement des HE 
• La connaissance des organismes de formation continuée en FWB 
• De l’expérience dans la mise en œuvre d’une formation continuée 
• La disponibilité pour les réunions 

 

 

 
Pour postuler 

• Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 15 septembre 16h00.  
Le membre du Collège référent de ce service (Joachim Sosson joachim.sosson@heaj.be ) et 
la responsable du service CAP  (Isabelle Sacré isabelle.sacre@heaj.be ) peuvent être amenés 
à solliciter un entretien pour recueillir toute information complémentaire liée à votre 
candidature. 


