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RECRUTEMENT DE CHARGÉS DE MISSION EN DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
  
BIR n° 29 du 18 mai 2020 

  
Réf : DFIE Mission Innovation Expérimentation (CARDIE) 

  
Mission : 
 Sous l’autorité fonctionnelle du Délégué Académique à la Formation Innovation Expérimentation et 

du Conseiller Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation, le chargé de 

mission en développement numérique, participera à la mise en œuvre opérationnelle des sites public 

et privé du site et à leur animation notamment, en assurant en coanimation avec un autre chargé de 

mission numérique les missions de webmaster du site du pôle DFIE.  

  
Voici la liste des activités que le chargé de mission en développement numérique pourra être amené 

à réaliser : 

 participer aux réunions du comité de pilotage de la DFIE-MIE (Cardie), 

 participer aux regroupements et évènements de l’innovation, 

 assurer le maintien opérationnel des sites privé (accessible aux équipes suivies en 
expérimentation et aux conseillers en développement) et public dans le respect de 
la réglementation RGPD, 

 assurer le bon fonctionnement du site http://dfie.ac-lyon.fr/ et de la newsletter,  

 participer en équipe à la restructuration du site privé en fonction du cahier des 
charges,  

 veiller à la sécurité du site, 

 apporter un soutien technique à l’équipe de la DFIE-MIE pour la mise en ligne et la 
diffusion d’informations,  

 mettre en œuvre et veiller au maintien opérationnel d’une liste de diffusion auprès 
des acteurs internes et externes de la DFIE-MIE, 

 permettre le téléchargement des documents nécessaires aux équipes sur le site privé 
et l’accès des documents aux membres de la DFIE-MIE. 

  

Cette mission est à effectuer en plus de son temps de service et sera rémunérée selon la nature 
des activités confiées entre 1,5 et 3 IMP (Indemnités pour mission particulière : le taux de l’unité de 
compte est de 1250 euros). 

  

Profil recherché : 

 personnel du premier ou second degré quel que soit le statut,  

 agilité organisationnelle nécessaire pour faire face aux besoins non linéaires sur 
l’ensemble de l’année scolaire. 

  
Compétences professionnelles associées et savoir-être : 

 esprit d’initiative, sens des responsabilités et de la loyauté, appétence pour le travail 
en équipe, 

 connaissance du fonctionnement du système éducatif premier et second degré, 

 bonne connaissance du cadre légal lié aux environnements numériques et 
notamment le cadre du RGPD,  

 compétences en développement d’application numérique (développeur) et dans 
l’utilisation des outils et application de développement informatique (Wordpress, 

CSS, PHP, Framework MVC Symfony…). 

  
 Modalités de recrutement : 

 sélection sur dossier, 

 entretien devant une commission, 

 dépôt des candidatures au plus tard le 7 juin 2020. 
  
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Jean Charles DIRY, IA-IPR, Conseiller 
académique, recherche-développement, innovation, expérimentation, par mail à dfie-mie@ac-
lyon.fr 
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