Fiche de poste collaborateur
à la D.A.N.E.
Description du poste

Contexte

La Délégation Académique au Numérique pour l'Éducation (DANE) exerce auprès du
recteur une mission d'accompagnement et de suivi du développement des
compétences des enseignants et des élèves en matière d'usages pédagogiques et de
culture du numérique. Les missions de la DANE s'exercent sous différentes modalités :
ingénierie de projets, ingénierie de formation, animation de réseau, expertise
pédagogique auprès des partenaires impliqués dans le système éducatif.

Activités et
tâches

Placé sous l'autorité de la Déléguée académique au numérique (DAN), le collaborateur
aura à assurer des missions de formation, de soutien technique et de conseil. Sa mission
s'étendra sur l'ensemble du territoire académique, elle concernera plus
particulièrement :
• Diagnostiquer les problèmes rencontrés sur les logiciels, les applications, les
matériels et les réseaux pédagogiques des établissements du 2nd degré du
rectorat de Mayotte sur place ou à distance lorsque cela est possible.
• Répondre aux demandes d’aide adressées au service D.A.N.E et en gérer le suivi.
• Assurer l’assistance pour l’ENT NEO, le GAR, Wizzbe, PIX Orga, …
• Mettre en place des formations (bureautique, Pix, ENT, …) pour l’ensemble des
personnels
• Accompagner et conseiller les équipes pédagogiques sur les outils numériques.

Compétences

•
•
•
•
•
•

Connaissance du système éducatif.
Être un utilisateur averti du numérique dans ses pratiques pédagogiques.
Maîtrise des outils numériques (ordinateurs, TBI, baladodiffusion, tablettes, …).
Connaitre certaines applications utilisées dans l'académie (ENT Néo, Mindview,
Wizzbe, GAR, …).
Avoir quelques connaissances techniques (serveur, réseau, ...).
Être capable de s'auto-former sur différentes applications et plateformes
numériques.

Déplacement nécessitant de disposer d’un véhicule.
Possibilité de télétravail sur une partie de la semaine.
Profil recherché :
Enseignant titulaire ou contractuel avec de l’expérience dans le numérique.
Temps plein avec décharge horaire pour l’année 2021/2022 avec maintien de l’ancienneté
sur le poste actuel d’enseignant.
Envoyer CV faisant apparaitre l’expérience dans le domaine du numérique et lettre de
motivation sous couvert du chef d’établissement ou de l’inspecteur du 1er degré avant le
22 juin 2021 à dan@ac-mayotte.fr
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