République de Côte d’Ivoire
Union – Discipline – Travail

Appel à candidatures
Projet mobile Learning - Côte d'Ivoire
Renforcement des capacités à la numérisation des ressources pédagogiques

Préambule
Le mobile learning Côte d’Ivoire ou la formation de 1000 enseignants (400 Instituteurs
ordinaires et 600 Professeurs de Collège) à l’aide de tablettes, est une grande innovation
dans le vaste paysage du Ministère de l’Education Nationale. Grâce à l’appui financier de
l’Agence Française de Développement (AFD) et l’accompagnement technique de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), des modules ont été conçus par des encadreurs
pédagogiques et enseignants du CAFOP. Leur numérisation afin de les adapter aux
exigences de la FOAD et faciliter leur déploiement sur les tablettes est un impératif.
C’est ce qui justifie cet appel à candidature restreint pour le recrutement d'un cabinet
national junior pour le renforcement des capacités des techno-pédagogues à la
numérisation des ressources pédagogiques.
Description du poste
Le/la candidat(e) au poste chargé (e) d’animer une session de renforcement des capacités
des techno-pédagogues à la numérisation des ressources pédagogiques, sera placé(e) sous
la responsabilité de la Coordonnatrice du projet.
Sous la conduite de la Coordonnatrice du projet, le travail du/de la chargé (e) consistera à :
Faire découvrir la plateforme retenue aux acteurs ;
Faire connaître les logiciels moodle, scenari et autres aux acteurs ;
Effectuer la numérisation d’une unité pédagogique type avec les acteurs.
Il devra pour ce faire prévoir des travaux en atelier disciplinaires et des sessions de
corrections/remédiations.

Profil du/de la candidat (e)
Profil du poste
Le/la candidat (e) devra être titulaire d’un diplôme BAC + 5 minimum d’une Grande Ecole
de TIC avec comme spécificité les TIC dans l’Education ou diplôme équivalent. Il doit
justifier d’une expérience d’au moins 2 ans dans l’intégration pédagogique des TIC et la
numérisation des ressources pédagogiques.
Une expérience justifiée dans l’accompagnement de projets TICE et la maîtrise des logiciels
de numérisation et de transfert de ressources pédagogiques sur une plateforme seraient
un atout.
De plus, il/elle doit pouvoir travailler avec un public hétérogène, multidisciplinaire, disposer
de bonnes aptitudes pédagogiques et sociales, être doté(e) d’une aisance relationnelle,
avoir un goût pour le travail en équipe. Il/elle doit avoir de bonnes connaissances des TIC
et de l’outil informatique pour la bureautique (Word, Excel, PowerPoint, entre autres).
Autres capacités
Le/la candidat(e) doit faire preuve de créativité, d’ouverture d’esprit, de curiosité
intellectuelle, d’esprit d’initiative et d’une grande réactivité. Il/elle doit également faire
preuve d’une grande capacité de travail en équipe.
Compétences
Capacités rédactionnelles en français ;
Connaissance générale en TIC ;
Connaissance générale des logiciels TIC nécessaires à la numérisation ;
Connaissance des fonctionnalités d’une tablette ;
Aptitudes en TICE ;
Curieux (se) et doté(e) d’une grande capacité d’analyse et de synthèse.
Autres compétences recherchées
Etre capable de travailler et de gérer un groupe hétérogène ;
Être de bonne moralité et avoir un esprit d’initiative ;
Avoir le sens de l’organisation et être réactif ;
Etre éloquent.
Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
La connaissance des tablettes, type Qelasy, serait un atout.

Conditions d’emploi
Le/la candidat(e) doit jouir de ses droits civiques, et remplir les conditions d’aptitudes
intellectuelles et pédagogiques exigées par le poste ; il/ elle doit, en outre, être indemnes
ou guéri (e) de toute affection contagieuse ou mentale et être âgé (e) de 40 ans au moins
au 31 décembre 2015.
L’équipe projet et la Coordonnatrice se réservent le droit de ne donner aucune suite au
présent appel à candidature.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à
candidature.
Date des missions
Le (la) candidat (e) retenu(e) devra être disponible à assurer les sessions de formation à
partir du 26 Avril 2016.
Lieu de formation
Le (la) candidat(e) retenu(e) assurera la formation à Abidjan.
Composition du dossier de candidature et contacts
une demande adressée à la Coordonnatrice du projet, tenant lieu de lettre de
motivation ;
un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou
personnelles ;
une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de
travail et attestations de formations ou stages ;
les noms et adresses de deux personnes références.
Procédure de sélection
présélection sur dossier ;
entretien de personnalité.
Coût de la formation
2 290,07 € soit environ 1.500.000 f CFA.

Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 15 Avril 2016 à 17h00 à Madame la
Coordonnatrice du projet mobile learning :
A l’attention de : Mme DOUKOURE Naminata épouse NURUDINE
Chef de Service des Innovations Pédagogiques
Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue
Cité administrative, Tour A, 6ème étage, BP V 150 Abidjan, Côte d’Ivoire.
Tél : +225 59 74 10 04 /06 00 24 05/40 12 31 79
E-mail : naminatadouk@gmail.com

