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FICHE DE POSTE 

ASSISTANT DE PROJET COLLEGE NUMERIQUE 
 
Description synthétique : 
L’assistant de projet « collège numérique » accompagne l’évolution des pratiques professionnelles des 
enseignants dans le domaine numérique. Il collabore avec les différents interlocuteurs engagés dans le 
développement, l’évolution, le renforcement et l’évaluation des pratiques numériques dans le secteur du collège 
Camille Guérin. Cette fonction appelle des compétences techniques et pédagogiques ; également des aptitudes 
relationnelles très développées pour mener à bien son rôle actif dans la démarche de projet pour décliner et 
amplifier les ambitions poursuivies par les services de l’Education Nationale et les collectivités territoriales.  

Activités principales 

• Accompagnement des enseignants dans leurs tâches d’enseignement et leurs préparations de séance qui 
prévoient l’utilisation du numérique. 

• Accompagnement des élèves dans leurs pratiques de classe 
• Formation TICE auprès des enseignants et des élèves du collège et dans le cadre de Résentice. 
• Participation à l’efficience du parcours numériques des élèves à partir du volet numérique du projet 

d’établissement. 
• Organisation d’ateliers de mutualisation de pratiques. 
• Ingénierie pédagogique. 
• Participation à l’animation du comité de pilotage. 
• Veille techno-pédagogique. 
• Mise en projet, animation et développement de l’espace numérique des écoles et du collège de Saint 

Méen le Grand. 
• Proposition d’activités pédagogiques au cycle 3 pour les écoles du secteur et le collège. 
• Liaison avec les acteurs de la communauté de commune (élus, responsables de services, animateurs…° 

Activités accessoires 

• Assistance aux utilisateurs. 
• Identification des besoins à venir et donc prévision des évolutions possibles. 

Savoir-faire spécifiques nécessaires 

• Identifier et Analyser les besoins des enseignants et des élèves dans le domaine numérique. 
• Ecouter et se rendre disponible au sein de la communauté éducative. 
• Répondre aux sollicitations des partenaires (équipe de recherche e-Fran, personnels territoriaux) 
• Créer des supports pédagogiques et les diffuser. 
• Concevoir, programmer et améliorer des projets et des séances. 
• Organiser et Animer un groupe de travail. 
• Valoriser et partager les bons usages 

Pré requis (expérience, diplômes, certifications ou habilitations particulières) 

• Poste accessible aux candidats issus d’une formation Bac+3 ou licence professionnelle. 


