
ANNEXE DFIE 

MISSION INNOVATION EXPÉRIMENTATION (MIE/CARDIE) 

Fiche annexe 1 
   

RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS - Mission innovation expérimentation du Pôle DFIE 
  
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, l’ingénieur en 

développement de l’innovation contribuera à la mise en place d’une dynamique « expérimentation-
innovation » en assurant l’ingénierie de l’activité de la mission innovation. Il accompagnera, 
managera les acteurs de l’innovation (CD, CM, équipes) dans les projets et les démarches en lien 
avec les orientations académiques innovation. 
  

Voici la liste des activités que l’ingénieur en développement de l’innovation pourra être amené à 

réaliser pour accompagner des équipes en expérimentation, sous la responsabilité de l’adjoint au 
délégué chargé de la mission innovation expérimentation au sein du pôle DFIE : 
  

 soutenir la coordination de la politique académique d’innovation, 

 développer des actions partenariales notamment avec la recherche, 

 élaborer et piloter le plan de formation initiale et continue des acteurs de l’innovation, 

 piloter et mettre en œuvre le plan académique de formation, 

 participer aux actions de valorisation et de promotion de l’innovation, 

 participation à l’activité globale du pôle DFIE sur la dominante innovation mais aussi 
sur la dominante formation. 

Profil : 

 temps complet ou mi-temps en décharge, 

 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, 

 master MEEF souhaité (ou titre ou diplôme équivalent), 

 pratiques et ingénierie de la formation ou Formation de formateurs recommandé. 
  

Compétences associées : 

 connaissance suffisante du fonctionnement du système éducatif premier et second 
degré, (lignes hiérarchiques, les modes de communication, les enjeux et orientations 
du système éducatif…), 

 capacité à s’adapter aux besoins de la CARDIE (Mission Innovation du pôle),  

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

 mobilité, donc capacité à se déplacer dans le département ou dans l’académie, 

 expérience en conduite et en démarche de projet et en formation continue, en 
accompagnement et/ou en mise en œuvre de projets, 

 capacité à organiser et conduire une réunion de travail, à prendre la parole devant 
un groupe, à faire des synthèses et des comptes rendus, 

 compétences managériales, 

 maîtrise des outils numériques (outils bureautique et outils de travail à distance) et 
capacités d’adaptation dans un environnement numérique en évolution. 

  

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 

  
DFIE MIE (CARDIE) 

Délégation Formation Innovation Expérimentation Mission Innovation Expérimentation (ex CARDIE) 

Rectorat - Pôle Croix Rousse – 92 rue de Marseille – BP 7227 – 69354 Lyon cedex 07 

04 72 80 66 19, dfie-mie@ac-lyon.fr  
  

 


