
 
 
 
 
Poste Formateur mis à disposition, spécialiste du numérique éducatif (service 
partagé, 50% soit 192 HETD)   
Affecté au site de Cayenne à titre principal (enseignements possibles également sur le site du 
Saint‐Laurent du Maroni)   

Profil du poste :   
Le profil recherché est celui d'une personne maîtrisant le numérique et le numérique 
éducatif.   

Il est attendu du candidat :  

 ‐  une solide expérience en matière de numérique au service des apprentissages ;   
 ‐  une solide expérience en matière d'informatique ;   
 ‐  une très bonne connaissance du 1er degré ;   
 ‐  une capacité au travail en équipe et le sens des relations humaines,   
 ‐  une expérience de formation de formateurs serait un atout supplémentaire,   
 ‐  le CAFIPEMF ou le CAFFA est exigé.  

Missions :   
Le formateur travaillera en étroite collaboration avec la Directrice de l’INSPE, la Direction du 
Numérique (DNUM) de l’Université, les équipes pédagogiques et la scolarité. 

Au sein du Master MEEF principalement de la spécialité PE (mais pas exclusivement), la 
personne recrutée apportera sa contribution à plusieurs types de missions :  

Mission d’enseignement   
La personne recrutée assurera des enseignements sur l'usage du numérique éducatif au sein 
du parcours PE.   

Il devra notamment amener les étudiants à être capables de s’informer et de se former grâce 
au numérique mais surtout de former leurs élèves au numérique et grâce au numérique. Dans 
tous ces aspects, il devra prendre en compte l’EMI.  

Mission de suivi pédagogique   
Suivi des étudiants du master MEEF PE (visite et accompagnement des étudiants PE durant 
les stages, suivi des mémoires).  

Mission de suivi de projet  
La personne recrutée assurera la charge de chef de projet sur la mise en place des dispositifs 
de formation hybrides basés sur le numérique, et ce dans le cadre de la politique numérique 
de l’Université de Guyane.  



Mission institutionnelle   
Participation aux différents jurys, commissions et groupes de travail.  

Modalités d’exercice   
Le poste proposé est un poste à mi‐temps, soit 192 heures équivalent TD à assurer à l’INSPE. 
Le candidat conserve son autre mi‐temps sur son poste au sein de l’Education Nationale.  

 

Acte de candidature 

S’adresser à : 

Directrice de l’INSPE : secretariat.direction@inspe-guyane.fr 

Responsable administratif et financier de l’INSPE : nicolas.guidicelli@inspe-guyane.fr 

A DAASEN Centre‐Est :  diane.du-pont-de-romemont@ac-guyane.fr 

CV et lettre de motivation à renvoyer pour le 28 juin 2022, délai de rigueur. En cas de 
présélection, les auditions interviendront entre le 1er et 5 juillet. 

La prise de fonction est prévue le 01 septembre 2022. 


