
 

Catégorie professionnelle 

FONCTIONNAIRE DE L’ORDRE TECHNIQUE – CAT.B 

 

Intitulé du poste  

Technicien-ne techno-pédagogique 
 

Famille professionnelle 

SYSTEME INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

l’emploi 
Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

REASI2 103000 - INTEGRATEUR 
D’APPLICATION SUP 

50% 22  

REASI2 102163 – TESTEUR SYSTEMES 
D’INFORMATION SUP 

30% 22  

REASI2 102281 – FORMATEUR PROJETS ET 
DEVELOPPEMENT DES SI CONF 

20 % 23  

 

Etablissement N°SIRET 

ECOLE DE L’AIR 13002454000010 

 

Code poste  Code poste CREDO 

 0AJA000095 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : AIR 

Etablissement d’emploi : ECOLE DE L’AIR 

 

Rue : Chemin de Saint-Jean 

Code postal : 13300 

Ville : SALON DE PROVENCE 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

ECOLE DE L’AIR 

F i c h e   d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP MAI 2020 

 

Description synthétique 

Etablissement Public à vocation Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) et École militaire aéronautique par 

excellence, l’École de l’air forme tous les officiers de l’armée de l’air. Elle s’est engagée dans une démarche de 

déploiement de « campus numérique ». 

Au sein du bureau Innovation Pédagogique du Service Système d’Information et Innovation Pédagogique (SSIIP), le/la 
technicien-ne techno-pédagogique aura pour mission de développer les usages du campus numérique, et notamment 
du LMS de l’école basé sur moodle. 

Ses principales activités s’articuleront autour de l’administration et la maintenance de moodle, l’implémentation de 
nouvelles fonctionnalités, l’amélioration de l’ergonomie et du design, la formation des utilisateurs (formation, assistance 
et création de tutoriels) et l’intégration de nouveaux outils répondant aux besoins pédagogiques innovants. 

Au sein de l’équipe Innovation Pédagogique de l’École de l’air, le/la technicien-ne techno-pédagogique sera partie 

prenante de l’ensemble des projets innovants de l’école.  

 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Maintenir et faire évoluer le LMS de l’école (Moodle) - Participer aux projets pédagogiques 

- Tester et ajouter des plugins complémentaires -  

- Travailler l’ergonomie et le design des outils -  

- Former les utilisateurs -  

- Assurer l’assistance des utilisateurs -  

- Prendre en compter les besoins des utilisateurs et les faire remonter à 
l’équipe 

-  

- Identifier, proposer et mettre en place des solutions et des outils 
innovants 

-  

- Assurer une veille techno-pédagogique afin de faire évoluer les outils et 
plate-forme disponibles 

-  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP 3 

 

 

NBI  

ITM  

Autres indemnités  

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

3784 - Accompagner la transformation numérique des métiers   X  

3790 - Réaliser les tests d’un SI   X  

3770 - Guider les développements d’un SI  X   

3777 - Identification des besoins d’un SI   X  

3766 - Concevoir un système informatique  X   

3680 - Pédagogie, didactique, sciences cognitives  X   

2288 - Adaptation à son interlocuteur   X  

2291 - Travail en équipe   X  

3880 -  Assurer une veille technologique SIC  X   

 -      

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
 



Informations complémentaires 
(À compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/05/2020 
Poste susceptible d’être 

vacant 
 

 

Durée d'affectation souhaitable 5 ANS 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Expérience d’administration technique et fonctionnelle de moodle souhaitée. 

 

 

Formations associées à la prise de poste 

Formation possible sur des aspects techniques en fonction du besoin. 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

Informations pratiques 

Possibilité d’aménagement d’horaires. 

Parking et restauration sur place 

Crèche et écoles à proximité 

Accès aux installations sportives – Centre sportif et artistique de la défense avec de nombreuses activités pour les caders et 
les familles. 

 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Mme MOUREY Mme ALIZARD 

Fonction 
Cheffe du Bureau Innovation 

Pédagogique 
Cheffe du bureau gestion collective RH 

PC 

Tel 
04.13.93.80.00 poste 26.122 ou 

8647016122 
04.13.93.83.25 ou 8647018325 

Adresse intranet benedicte.mourey@intradef.gouv.fr catherine.poveda@intradef.gouv.fr 

Adresse internet benedicte.mourey@ecole-air.fr  

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue » 


