18/07/2019

[OFFRE DE POSTE EN SERVICE CIVIQUE]

ASSISTANT•E EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Appui au processus de redéfinition des formations du CIEDEL
> DATES ET LIEUX DE LA MISSION
Dates de mission souhaitées : octobre 2019 à juin 2020
La mission aura lieu dans les locaux du CIEDEL, à Lyon

> DESCRIPTION DE LA MISSION
CONTEXTE
Le CIEDEL, Centre International d’Etudes pour le Développement Local, est un institut
d’enseignement supérieur associé à l’Université Catholique de Lyon et spécialisé sur le
renforcement des capacités des acteurs de développement français et étrangers. Il
dispose aujourd’hui d’un réseau de près de 1200 anciens étudiants dans 60 pays, tous
professionnels du développement local dans leur pays.
La formation de professionnels, à partir d’une pédagogie pour adultes (basée sur leurs
expériences) est au cœur des activités du CIEDEL et s’articule avec d’autres activités,
menées par les formateurs (qui sont donc aussi des professionnels de terrain) :
•
•
•

La mise en œuvre de projets, d’expertises et l’accompagnement de structures ou
de territoires ;
La recherche et la production de connaissances, ainsi que des innovations
méthodologiques et organisationnelles ;
Un travail de réseau pour contribuer à faire évoluer les pratiques de
développement.

Cette relation étroite des formateurs avec le contexte professionnel des agents de
développement amène l’équipe à se pencher régulièrement sur les évolutions à mettre en
œuvre en matière de formation.
Le contexte des pays (y compris la France) dont sont issus les étudiants du CIEDEL a
profondément évolué en quelques années. Les besoins de formations sont aujourd’hui
différents :
• de nouvelles thématiques apparaissent (l’internationalisation des territoires, la
question de la citoyenneté, l’articulation des thématiques de
paix/sécurité/développement, la thématique des transitions, l’adaptation au
changement climatique...)
• la révolution numérique, les nouvelles modalités d’organisation du travail imposent
une redéfinition des contours de nos formations, ainsi que des outils et supports
pédagogiques utilisés jusqu’à présents par l’équipe de formateurs.
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Plus d’infos sur le CIEDEL : www.ciedel.org
MISSIONS
Votre mission sera d’appuyer l’équipe de formateurs pour l’adaptation, le renforcement et
le renouvellement des formations universitaires et professionnelles du CIEDEL.
Vous serez notamment en charge :
•
•
•
•

D’appuyer des responsables de modules de formation dans leurs activités :
o préparation, mise en œuvre et évaluation de modules de formation ;
o mise en place de nouvelles démarches pédagogique ;
D’identifier des outils et méthodes d’animation pédagogiques renouvelées
De proposer de nouveaux outils
De faire des propositions spécifiques sur l’utilisation d’outils numériques dans la
formation

Plus particulièrement nous vous demanderons d’être force de proposition pour :
•
•
•

l’adaptation des supports pédagogiques à l’environnement numérique de
l’université,
l’identification des nouveaux outils d’animation pédagogique, en lien avec la
réflexion du PROFADEL sur la pédagogie expérientielle,
la mise en cohérence des pédagogies utilisées dans les différents modules par les
différents formateurs.

INTERLOCUTEURS DANS L’ÉQUIPE
Le ou la service civique sera encadré•e par Madame Lajarge, Directrice des Études au
CIEDEL.
Il ou elle travaillera par ailleurs en lien avec les autres formateurs du CIEDEL en particulier sur
les différents modules de formation dont ils assurent la responsabilité, ainsi qu’avec les
membres de l’équipe support.

> PROFIL SOUHAITÉ
COMPÉTENCES
Une formation en Sciences de l’éducation (Ingénierie Pédagogique etc.) serait très
pertinente par rapport au projet et aux activités confiées
Langue : Français
Informatique : outils bureautique et connaissance appréciée sur des outils numériques
collaboratifs (Padlet, suites Framasoft,...) et plateformes d’e-learning (Moodle)
QUALITÉS
•
•
•

Des capacités pédagogiques et relationnelles et un intérêt pour les modalités
pédagogiques seraient appréciés ;
Un intérêt et une connaissance du secteur du développement et de la coopération
serait un plus ;
L’envie de découvrir un public de professionnels de différentes cultures et différents
pays.
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> INDEMNITÉS ET PRESTATION
Montant mensuel de l’indemnité : 522 euros brut
Montant mensuel de la prestation : 107 euros

> COMMENT POSTULER
En nous envoyant un CV et une lettre de motivation avant le 1er septembre 2019 pour nous
permettre de reprendre contact avec vous.
Attention, les dates exactes du service civique seront à déterminer au mois de septembre
avec le ou la candidat•e retenu•e et le SCD.
Email de la personne à contacter:
Emmanuel Vivien, responsable administratif et financier du CIEDEL
ciedel.administration@univ-catholyon.fr
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