Année scolaire 2018-2019

Délégation académique au numérique éducatif (DANE)

IDENTIFICATION DU POSTE

Chargé de mission DANE auprès de CANOPE (lieu d’exercice)
Intitulé du poste

à pourvoir à compter du mois de janvier 2019
Merci d’envoyer avant le vendredi 30 novembre 2018 par courriel un CV accompagné d’une lettre
de motivation à ce.dane@ac-guadeloupe.fr et à Dominique.MOUNIEN@reseau-canope.fr

Nature du poste

Pédagogie et numérique
PROFIL ATTENDU

Statut

Enseignant du 2nd degré disposant d’une expertise significative en matière
d’usages pédagogiques du numérique éducatif et d’une expérience dans le
domaine de la formation
LES MISSIONS DU POSTE

Mission principale
Missions et activités
Liées au poste

Qualités requises

Champ des relations

Coopérations et
coordinations à
développer
Décharge

Sous l’autorité conjointe du DAN et de la Directrice de Canopé, en lien avec
les coordonnateurs académiques, promouvoir et former aux usages des
ressources numériques
 Contribuer à la production de ressources en lien avec les chefs de
projet identifiés par Canopé ou la DANE ;
 Suivre la production et la valorisation de ressources numériques
mobilisables à des fins pédagogiques ou de formation
 effectuer la veille, la promotion et la diffusion de ressources
pédagogiques
numériques
associées
à
un
dispositif
d’accompagnement à leurs usages ;
 former, en lien avec l’équipe des coordonnateurs de la DANE aux
usages des ressources validées par le réseau Canopé ou la DANE
 intégrer les ressources numériques de formation en particulier au sein
des parcours M@gistère.
- Esprit d’ouverture et d’innovation
- Sens de l’écoute et de la communication
- Disponibilité, capacités d’adaptation
- Sens de l’organisation
- en interne : Réseau Canopé, Coordonnateurs de la DANE 1er et 2nd
degrés, animateurs de bassin pour le numérique, DAN et DAN
adjoint pour le 1er degré, CARDIE, DSI, CREFOC, DIFOR.
- en externe : IAN, PFA numériques, RRUPN, enseignants, personnels
d’encadrement, représentants de collectivités, partenaires associatifs,
entreprises…
- Continuité école-collège-lycée-université
- EPLE, écoles
- Collectivités, tissus associatif, milieu économique
- Espé, Université
18 HP

Délégation académique au numérique éducatif

