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FICHE DE POSTE 
 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 

Intitulé du poste Concepteur.trice support technique démarche portfolio numérique 

Numéro de poste  

Occupant actuel Inexistant 

Quotité de travail Emploi à mi-temps sur 10 mois 

Niveau du poste Catégorie A 

Corps  

BAP – Emploi type (le 
cas échéant) 

 

Positionnement dans le 
service – Nombre de 
personnes encadrées 
 

Pas de fonction d’encadrement.  

Définition de la fonction 
 
 

Conception et expérimentation d’un support technique permettant la réalisation par 
les étudiants inscrits en BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) d’un 
ePortfolio.  

Champ des relations Activité en étroite collaboration avec les porteuses du projet. 

Missions et Activités  
Mission 1 CONFIGURATION 

Activités : 
 
 
 
 

Configurer un dispositif Moodle-Mahara de façon à l’adapter à l’approche 

par compétences (la plateforme Moodle est déjà implémentée sur l’ENT 

de l’université de Bourgogne Franche-Comté). 

 

Mission 2 MISE EN OEUVRE 

Activités : 
 
 
 
 

Mettre en œuvre les fonctionnalités qui auront été retenues par le groupe 

projet (liens vers des services publics, création d’un espace privé, 

interopérabilité…) 

 

Mission 3 DEVELOPPEMENT 

Activités : 
 
 
 
 

Apporter un design novateur en lien avec l’ergonomie de la plateforme 

(esthétisme et fluidité) 

Prévoir les évolutions techniques en lien avec les préoccupations 

pédagogiques. 

 

  

Compétences 
nécessaires 
 
 

- Intérêt et expérience pour les pratiques pédagogiques innovantes et le 

domaine du numérique éducatif 

- Bonne connaissance de Moodle, et si possible de Mahara 

- Bonne connaissance des règles de confidentialité, selon la RGPD 
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- Créativité quant à la mise en action de la plateforme du ePf 
 

Qualités requises  
 
 
 
 

Flexibilité (il s’agira de travailler en mode projet agile et donc de 

réorganiser ou de transformer l’existant en fonction des retours du 

terrain) 

Autonomie, aisance relationnelle 
 

 
Informations 
complémentaires 

Poste à pourvoir à partir de juin2021 

CV + lettre de motivation à envoyer à : but-portfolio-iutbm@univ-fcomte.fr 

Date limite d’envoi des candidatures : 15/05/2021 

Contact : Mme Maryse Bournel-Bosson. 06 87 14 17 57 
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