
FICHE DE POSTE 

CATEGORIE : A 

CORPS / GRADE : Professeur des écoles 

EMPLOI-TYPE : Chef de projets, conseiller-expert 

FONCTION : 

Chef de projets, conseiller pédagogique, expert pour le numérique éducatif premier degré DRANE 

pôle de Nice 

AFFECTATION :  

Poste budgétaire :  Rectorat de Nice  

Temps plein 

Lieu d'exercice : Rectorat de Nice, DRANE (Direction Régionale Académique du Numérique éducatif)  

Description de la structure et du poste. 

La direction régionale du numérique éducatif est chargée de l’impulsion, du suivi, de l’évaluation des projets 

numériques portés par les politiques nationales, régionales et académiques. 

Le service régional du numérique éducatif exerce les missions suivantes : 

- impulser et accompagner la transformation numérique ; 

- assurer la mise en œuvre du service public du numérique éducatif notamment en organisant : 

- la formation des personnels au et par le numérique ; 

- l'assistance des établissements scolaires et des personnels ; 

 Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 

 des académies d’Aix-Marseille et de Nice. 

- assurer le lien avec les collectivités territoriales dans la mise en place de l'écosystème numérique ; 

- administrer l'offre de services du numérique éducatif ; 

- développer les expérimentations et assurer le lien avec la recherche ; 

- organiser l’observation et l’évaluation des pratiques numériques. 

 

Le chef de projets, conseiller-expert pour le numérique éducatif premier degré est placé sous la responsabilité 

du conseiller du recteur de région académique chargé du numérique éducatif, en sa qualité de chef de service. 

Il assurera plus particulièrement le suivi des actions à destination du premier degré et du cycle 3.  

Un ordre de mission permanent lui sera délivré afin de faciliter ses déplacements. Il disposera d’un espace dans 

les locaux du rectorat pour le travail d’équipe. Il pourra être envisagé des moments de télétravail régulés par la 

personne responsable. 

 

Activités essentielles  

Le chef de projet, conseiller-expert travaillera au sein de la DRANE. 

 A ce titre il pourra participer aux activités liées au 1er degré de chacune des sous-directions :  

- Accompagner les projets de déploiement des équipements et usages numériques au sein d'unités 

organisationnelles et avec les divers partenaires, notamment dans le cadre de l’appel à projets SNEE. 

- Gérer, produire des ressources, aider à la construction des formations et les organiser. 

- En collaboration avec les enseignants ressources aux usages du numérique, cartographier, répertorier les 

usages et innovations numériques sur le territoire (labellisation) ;  

- Assurer des compétences de webmestre d’espaces pédagogiques académiques ; 

- Contribuer à la mise en œuvre des télé services 

- Participer à des actions dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information ; 

- Collaborer avec les chargés de mission de la DRANE (Premier et second degré) ; 

- Assurer le suivi du déploiement des équipements (y compris à l’attention des élèves à besoins particuliers) et 

des environnements numériques de travail (ENT) ;  

- Participer au suivi et l’élaboration des synthèses des enquêtes nationales et prendre part à l’observatoire des 

usages numériques ; 

- Repérer, accompagner et valoriser les expérimentations et pratiques innovantes en menant une étude sur les 

nouveaux modes d’apprentissage via le numérique en collaboration avec la recherche (seul ou en association 

avec des chargés de missions et référents au numérique) ; 

- Contribuer au déploiement des services et outils numériques pour les divers usagers.  

 

 

 

 



 

 

 

Compétences requises et savoirs associés  

 

Être titulaire d’un CAFIPEMF  

 

Le chef de projets, conseiller pédagogique, expert devra avoir une très bonne connaissance : 

- du fonctionnement du système éducatif, notamment du 1er degré 

- des problématiques liées à la pédagogie et plus particulièrement à l’usage du numérique ; une expertise 

pédagogique est indispensable ; 

- de la politique nationale et académique en matière de développement des usages du numérique dans 

l’éducation ; 

- des enjeux à l’éducation à la citoyenneté numérique et de la protection des données ;  

- de la sécurité informatique ; 

- des portails académiques et nationaux et des environnements de travail ; 

- des plateformes de formation à distance et des sites académiques. 
 

La grande diversité des personnes avec lesquelles il est amené à travailler (collectivités, services académiques, 

services départementaux, services de l’état) nécessite des qualités relationnelles et organisationnelles.  

Il devra également posséder les qualités humaines :  

- capacités d’écoute et d’analyse ; 

- capacités à travailler à l’intérieur d’une équipe ou d’un réseau ; 

- capacités à accompagner le changement et à s’adapter. 

- capacités à prendre des initiatives et faire preuve d’autonomie mesurée. 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE D’UN CHEF DE PROJETS, CONSEILLER-EXPERT POUR LE 

NUMERIQUE EDUCATIF DANS LE 1er DEGRE AUPRES DE LA DIRECTION 

REGIONALE ACADEMIQUE DU NUMERIQUE EDUCATIF 

 

Un poste de conseiller pédagogique, chef de projets 1er degré au pôle de Nice la délégation régionale académique 

au numérique est à pourvoir à la rentrée 2021.  

Les professeurs des écoles intéressés sont invités à se reporter à la fiche de poste ci-jointe.  Les candidatures 

sont à adresser à julie.boulais@ac-nice.fr avant le 5 juillet 2021. 

 

Pour toutes informations complémentaires, contacter Mme Boulais, DRANE pôle de Nice au 04.93.53.72.93 

 


