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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de 
Paris, est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Institution à « taille 
humaine » mais à forte composante internationale, Télécom Paris est reconnue pour sa proximité avec les 
entreprises. Cette école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait 
comme la 1ère grande école d’ingénieurs sur toute la verticale du numérique (des couches matérielles 
jusqu’aux usages). 
 
Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom Paris est au cœur d'un 
écosystème d'innovation unique, fondé sur l’interaction et l’importance du mode projet dans sa formation 
d’une part, et de l’autre part sur sa recherche interdisciplinaire. Ses enseignants-chercheurs sont affiliés à 
deux laboratoires de recherche: d'une part, le laboratoire LTCI qui est présenté par le HCERES comme une 
unité phare dans le domaine des sciences du numérique avec un rayonnement remarquable à 
l’international; et d'autre part, le laboratoire i3, Institut interdisciplinaire de l’Innovation (I3 - UMR 9217 du 
CNRS), qui poursuit un programme de recherche multidisciplinaire centré sur l’innovation dans le cadre 
d'une collaboration avec l’École Polytechnique et Mines ParisTech. 
 
Basée à Palaiseau, au cœur du campus de l’Institut Polytechnique aux côtés de l’École polytechnique, de 
l’ENSTA, de Télécom Sud Paris et de l’ENSAE, Télécom Paris est également dotée d’un incubateur basé à 
Paris au cœur de l’écosystème français des start-ups. 
 
Télécom Paris se positionne comme le laboratoire à ciel ouvert de tous les grands défis technologiques et 
sociétaux : intelligence artificielle, informatique quantique, IOT, cybersécurité, grands équipements 
numériques (Cloud), 5G/6G, Green IT.  
 

 
 

 

 

ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION/PÔLE 
Vous travaillerez au sein du Pôle Pédagogies qui est au service des enseignants-chercheurs, des responsables 
de formation et de la Direction de l’enseignement. Ce pôle contribue à l’amélioration continue de 
l'enseignement et l’évaluation des acquis des étudiants. Il contribue aux réseaux de l’école (Racine, Institut 
Mines Télécom, IP Paris). 
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS ET ACTIVITES  
1. Missions 

- Formation et accompagnement 
- Conseil et expertise 
- Evaluation des enseignements  
- Soutien à la valorisation de l’enseignement et de l’innovation pédagogique 
- Digitalisation de la formation 

 
2. Activités 

- Assister la conseillère pédagogique dans le développement du Pôle Pédagogies. 
- Organiser l’évaluation en ligne des enseignements (préparation de l'évaluation des 

enseignements, saisie des questionnaires, suivi et reporting et bilan) 
- Organiser et contribuer aux actions de sensibilisation et de formation (café pédago, ateliers du 

prof …) avec les réseaux de Télécom Paris et rédiger des supports de communication et de 
formation. 

- Contribuer au projet hybridation de la formation 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de diplôme préparé : 

- M2 Master (master Cadres et consultants de l’IGS et Descartes) ou cursus Universitaire 

- M2 Master (Ingénierie pédagogique en formation d'adultes (IPFA) Présentiel Nanterre) 

- M2 Rennes2 Technologies pour l'Éducation et la Formation (TEF) accompagnement usages 

 

 

  

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Pack Office  

 
Capacités et aptitudes : 

- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Autonomie 
- Rigoureux (se) et organisé(e) 
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INFORMATIONS 

 
Date de mise à jour : 30 mai 2022 
 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :  Direction de l’Enseignement 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Animatrice du pôle Pédagogies 
 
Tuteur/tutrice d’apprentissage : Sarah Lemarchand 
 
Durée apprentissage : 12 mois  
 

 

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/conseillere-ou-conseiller-pedagogique-a-
telecom-paris-contrat-dapprentissage-12-mois-3 
 
Date limite de candidature : 18 septembre 2022 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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