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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

Stagiaire en technologie pédagogique 
 

RESUME DES MISSIONS 

Relevant du Responsable des formations doctorales du CESAG, le stagiaire collaborera à la conception, l’édition 
du matériel pédagogique et la médiatisation des cours. Le stagiaire assistera les enseignants intervenant dans les 
cours doctoraux comme auxiliaire d’enseignement. Il veillera à ce titre à la mise à jour des plateformes des cours   
en ligne et au déploiement des activités de formation en ligne. Il sera également responsable de la médiatisation 
des activités du laboratoire de recherche. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITES DU STAGIAIRE EN TECHNOLOGIE-PEDAGOGIQUE 

• Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution des plannings de cours ; 
• Collaborer à la mise à jour du matériel pédagogique existant et en assurer l’uniformisation ; 
• Médiatiser le matériel pédagogique aussi bien pour la formation en ligne (enregistrement et vulgarisation 

des sessions) que pour la formation en présentiel ; 
• Effectuer un contrôle de qualité des formations produites avant leur diffusion ; 
• Assister les ’enseignant dans la mise en ligne des ressources pédagogiques des cours  
• Assister l'enseignant durant les cours (être présent aux cours)  
• Envoyer les courriels de rappels de dates de tenues des séances synchrones aux étudiants 
• Relever les incidents techniques survenant lors du déroulement des séances synchrones des cours en 

ligne et leurs causes et produire un rapport  
• Fournir l'assistance nécessaire aux étudiants pour toute question technique relative à l’usage des 

plateformes de cours et des bibliothèques en ligne. 
• Travailler avec le support logistique (services informatiques, bibliothèque, …) pour régler dans les plus 

brefs délais les problèmes techniques rencontrés par les étudiants 
• Assurer une réponse quotidienne aux étudiants par email (messagerie cesag.edu) ou via la plateforme 

du blog du PhD  
• Administrer les questionnaires d’évaluation de cours aux étudiants, produire la note de synthétique des 

résultats et la transmettre au responsable  
• Fournir les heures de disponibilité au professeur responsable du cours pour rencontrer les étudiants, 

répondre à leurs questions, les orienter dans les travaux et les examens 
• Collaborer à la médiatisation des activités du laboratoire du CESAG 

HABILETES ET APTITUDES REQUISES 
• Excellente habileté avec les outils de technologie ; 
• Excellente capacité de rédaction pour différents supports (procédure, présentation, narration) ; 
• Capacité d’analyse et aisance à cerner rapidement les besoins ; 
• Rigueur et exactitude ; 
• Habileté pour les relations interpersonnelles ; 
• Habileté à s’exprimer de façon concise et efficace ; 
• Initiative ; 
• Habileté à exprimer sa créativité et à recommander des solutions afin de favoriser les apprentissages 

pour un public exigeant.         
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QUALIFICATIONS REQUISES 

• Bac + 3 dans une discipline appropriée : technologie éducative, marketing digital, multimédia, 
graphisme, arts visuels ; 

• Maîtrise de la suite Office ; 
• Maîtrise d’un logiciel de montage vidéo ; 
• Maîtrise d’un logiciel d’infographie ; 
• Maîtrise d’un logiciel d’enregistrement et d’édition audionumérique  
• Maîtrise du logiciel Photoshop; 
• Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit ; 
• Maîtrise d’un système LMS ou LCMS ( ex. Rise) ; 
• Maîtrise du logiciel auteur Articulate . 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• Horaire de stage à discuter, idéalement 40 heures par semaine ; 
• Début du stage : immédiate ; 
• Durée du stage : 3 mois renouvelables une seule fois ; 
• Période d’essai de 2 semaines ; 
• Lieu de stage : CESAG. 

 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE  
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce stage peuvent postuler en transmettant un dossier de candidature composé 
des pièces suivantes : 

• une lettre de motivation en format pdf ; · 
• un curriculum Vitae (CV) détaillé et photo en format pdf; · 
• une copie des diplômes en format pdf ;  
• une copie de la pièce d’identité ou du passeport en format pdf 

 

Les dossiers devront être envoyés au plus tard le 08 Juillet 2021 par email aux adresses suivantes :  
A : recrutement@cesag.edu.sn 
Cc : cesag-recherche@cesag;edu.sn 
 
Cet avis de recrutement est également publié sur les sites du CESAG et de l’ESMT : 
• www.cesag.sn 
• www.esmt.sn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation des connaissances seront 
contactées. 
 


