DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
ECOLE NATIONALE DES GREFFES

Fiche de poste

Administrateur de la plateforme Technicien Moodle
Intitulé du poste :
Administrateur de la plateforme Technicien Moodle
Catégorie :
Contractuel CDD
Groupe d’emploi
sans objet
Affectation
Ecole Nationale des Greffes
Poste soumis à entretien préalable : oui
Niveau de diplôme : Bac +3
Localisation :
5 boulevard de la Marne 21071 DIJON cedex
Base de rémunération : 2600 euros à 3000 euros bruts en fonction de l’expérience
_______________________________________________________________________________
I – Contexte général du poste
Située à Dijon, l’École nationale des greffes est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du
directeur des services judiciaires.
L’École nationale des greffes, qui compte à ce jour 129 emplois équivalents temps plein, est dirigée par un
directeur assisté d’une directrice adjointe chargée de la direction des activités pédagogiques et d’une
secrétaire générale.
Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation statutaire et
professionnelle des agents des services judiciaires.

Le pôle innovation et formation numérique est rattaché à la Direction des activités pédagogiques ;
service transversal, il contribue, en collaboration avec les équipes pédagogiques et techniques, au
travail de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des projets pédagogiques innovants
nécessitant en particulier l’usage d’outils numériques.
Dans le cadre de la politique d’innovation pédagogique menée par l’ENG, ce pôle a aussi comme
compétence le déploiement pédagogique des projets numériques répondant aux besoins de
formations à distance ou de présentiels enrichis émanant des différents pôles de formation.
Le pôle innovation et formation numérique est en cours de création.
II – Description du poste
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef du pôle innovation et formation numérique, l’administrateur/
administratrice de la plateforme – technicien(ne) Moodle intégrera une équipe de cinq personnes.

L’administrateur/administratrice de la plateforme pédagogique assure la maîtrise d’œuvre de tous les
systèmes d’informations destinés aux activités pédagogiques des enseignants. Il(elle) installe, fait
évoluer et exploite techniquement et fonctionnellement la plateforme.
Le/la technicien(ne) Moodle a également un rôle de veille concernant le fonctionnement de la
plateforme et son adaptation aux besoins spécifiques de l’école.
Il/elle est orienté(e) « service aux équipes » et veillera à adapter l’outil Moodle aux besoins
pédagogiques spécifiques.
III
IV – Compétences requises
Connaissances techniques

Connaissance de l’outil Moodle

 Niveau expert – requis
Connaissance des problématiques
de la e-formation et de l’usage des
plateformes

 Niveau maîtrise - requis
Connaissances informatiques
(architecture, réseau, serveurs)

 Niveau Maîtrise – requis
Utilisation et personnalisation des
logiciels libres (bases de codage)

 Niveau pratique - requis
Connaissance des formats, leur
interopérabilité, leurs avantages

 Niveau maîtrise - requis

Savoir-faire

Savoir-être

Maintenance et paramétrage d’une plateforme Capacité à rendre compte et
Moodle
expliciter

 Niveau expert - requis
Activité de reporting et de suivi administratif
d’une plateforme Moodle

Sens de l’organisation
Capacités d’adaptation et de
travail en équipe
Rigueur

 Niveau expert - requis
Création de parcours de formation et
intégration complexe des grains d’une
plateforme Moodle

 Niveau expert - requis
Se situer dans un projet et dans une chaine
hiérarchique

 Niveau Maîtrise – requis
Conception de produits pédagogiques
multimédias sur outil auteur

 Niveau pratique - requis

Etre à l’écoute

Faire preuve de qualités
relationnelles
Disponibilité

Analyse et traduction technique
des besoins utilisateurs

 Niveau maîtrise – requis

Renseignements et candidature
Madame GOURE, Directrice adjointe chargée des activités pédagogiques
Courriel : dap.eng-dijon@justice.fr

.

