Offre d’emploi-étudiant
E-tuteurs pour l’EC Compétences numériques/Préparation PIX (hybride)
Bureau d’Appui à la Pédagogie Numérique
Contexte
Dans le cadre de l’EC Compétences numériques/Préparation PIX visant le développement et la
certification des compétences numériques, la Bureau d’Appui à la Pédagogie Numérique recrute des
tuteurs pour accompagner et attester l’acquisition de ces compétences numériques auprès
d’étudiants inscrits en licence à l’Université Paris 8. Se déroulant au premier et au second semestre
de l’année universitaire 2019-2020, cet enseignement hybride permet de préparer la certification
PIX tout en validant une note d’EC.

Missions
De janvier à mai 2020, le tuteur sera amené auprès d’environ 300 étudiants à :
 Suivre, via des courriels et les forums, les entrainements des étudiants sur la plateforme
nationale PIX dédiée : rappeler les entraînements à effectuer sur la plateforme PIX, rappeler les
résultats d’entrainements à déposer dans les espaces de dépôt sur la plateforme Moodle, vérifier
que chaque étudiant a bien réalisé les différents dépôts et relancer les étudiants le cas échéant.
 Faire le lien entre l’enseignant et les étudiants : alerter l’enseignant sur des questions
récurrentes posées par les étudiants dans les forums, suivre le calendrier indiqué par l’enseignant
pour déposer les résultats d’entraînement sur la plateforme Moodle.
 Assister obligatoirement aux séances de formations et réunions avec les responsables de
formation.

Compétences attendues





Autonomie, rigueur et organisation exigées
Sens de la pédagogie et des relations humaines
Maîtrise des compétences du C2i niveau 1 ou PIX et/ou obtention du C2i niveau 1 ou de la
certification PIX
Intérêt pour les TICE et expérience de l’enseignement à distance appréciée

Conditions et pièces à fournir
 Etre inscrit(e) en 2019-2020 à l’Université Paris 8 dans un master ou doctorat lié de préférence
aux Sciences de l’information et de la communication, à la documentation, à l’informatique et aux
Sciences de l’éducation
 Ne pas effectuer en parallèle d’activités professionnelles rémunérées au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche
 Posséder une carte de séjour valide (pour toute nationalité hors UE)
 Joindre une photocopie de la carte d’étudiant 2019/2020
 Joindre la photocopie d'une pièce d'identité
 Joindre une photocopie de la carte de séjour (pour toute nationalité hors UE)
 Joindre une attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale
 Accéder à l’Internet pour exercer son tutorat à domicile (contrat FAI ou attestation)
 Fournir un curriculum vitae et une lettre de motivation
 Remplir le formulaire de domiciliation bancaire accompagné d’un RIB personnel
 Si réussite au C2i niveau 1 ou à PIX, fournir une attestation de réussite ou le certificat
 Si vous effectuez un stage au cours du semestre (rémunéré ou non), joindre la fiche de mission
et préciser le volume horaire.

Informations sur l’emploi proposé
Statut : Contrat étudiant

Volume horaire : 110 heures réparties sur les 5 mois de la formation (entre 20 et 25
heures par mois ; du 20 janvier au 23 mai 2020)
Taux de rémunération : 12 € brut par heure

Contact
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à :
Mme Fabienne DROULLOURS, Chargée de projet EC Compétences numériques/Préparation PIX,
fabienne.droullours@univ-paris8.fr
M Samuel ESNEULT, secrétaire du Bureau d'Appui à la Pédagogie Numérique (BAPN),
samuel.esneult@univ-paris8.fr

Dépôt du dossier de candidature avec les pièces demandées au
plus tard le 16 décembre 2019
Bâtiment G, 3 étage - BOITE AUX LETTRES face au bureau G 302
ou par courrier:
Université Paris 8 - Service du personnel administratif
2 rue de la liberté 93526 Saint-Denis cedex
ème

