Conseiller.ère numérique des établissements de l'AFLEC
PART - DUBA - 005 - 05-10-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1759.html

Corps :

Professeur - Plp
Professeur certifié
Professeur des écoles
Toutes disciplines

Disciplines :

Date limite pour postuler :
15-01-2021
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée français international de l'AFLEC
Émirats Arabes Unis / Dubaï
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
En poste au LFI Dubai de l'AFLEC, la mission de référent.e du réseau numerique est placée sous Ia
responsabilite du vice-president en charge de la pedagogie et chef du service «assurance qualite».
Il.elle aura en charge le suivi de la stratégie du numérique dans les différents établissements de l'AFLEC aussi
bien au niveau primaire que secondaire ou qu'administratif.
Les objectifs principaux de cette mission sont les suivants
? Développer l'utilisation, la création et l'échange de ressources numériques pedagogiques,
? Développer des pratiques pédagogiques numériques innovantes,
? Aider à mettre en place des outils de communication numerique (interne et externe) pour mieux faire connaitre le
reseau,
? Mettre en place des outils communs et leur usage harmonisé,
? Collecter. traiter et analyser les données des évaluations des éleves en partenariat avec les directions des
etablissements,
? Utiliser ces données pour améliorer le pilotage des établissements et le suivi des éleves.

Profil recherché :
Une parfaite maitrise des outils numériques (hard-soft, réseau local-internet) est exigée.
Le.a candidat.e devra avoir une excellente connaissance et pratique du numérique pédagogique.
Il.elle devra avoir également une grande capacité à animer des groupes de travail, à concevoir des formations et
les piloter.
Un bon niveau en langue anglaise est indispensable.
Un entretien préalable sera mis en place dans toute la mesure du possible.
L'établissement est partenaire de la Mlf, la Mlf n'est pas l'employeur.
TRES IMPORTANT : Les demandes doivent obligatoirement être adressées en parallèle à
recrutement@aflec-fr.org accompagnées de tous les justificatifs nécessaires à l'étude préalable de la
candidature.
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