FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE
INTITULE DU POSTE : ADJOINT(E) AU DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
SERVICE : DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
CATEGORIE : A/A+
CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Poste vacant au 1er septembre 2022
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF (DANE)
2 rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-Le-Roi
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : ADJOINT(E) AU DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE AU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 18 enseignants (catégorie A) en décharge partielle ou complète,
membres de quatre groupes thématiques (cf. infra).

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation)
La délégation académique au numérique éducatif (DANE) est intégrée dans le pôle infrastructures,
numérique, environnement de travail (INET) du rectorat de l’académie de Versailles. La DANE est constituée
d’environ soixante-dix personnels, presque tous enseignants bénéficiant de décharges de service.
Le délégué académique au numérique (DAN), dont les missions sont fixées par la note de service n° 2014-098
du 25-8-2014, s’appuie sur trois adjoints, responsables de dossiers thématiques ou contextuels.
Les équipes de la DANE conseillent, accompagnent et forment :
les enseignants,
les formateurs,
les personnels d'encadrement (inspecteurs, chefs d’établissement, cadres administratifs),
les collectivités territoriales,

sur leurs thèmes d'expertise :
une expertise didactique sur l’enseignement du numérique et sur la formation au numérique
(connaissances et compétences numériques, culture et enjeux du numérique),
une expertise pédagogique sur l’enseignement et la formation par le numérique,
une expertise technique sur le numérique éducatif.
La DANE valorise les actions menées en mettant l’accent sur les intérêts du numérique dans l’enseignement et
la formation.
La DANE est rattachée à la région académique Ile-de-France, composée des académies de Paris, Créteil et
Versailles. La région académique poursuit une stratégie ambitieuse de déploiement du numérique éducatif dans
un cadre nouveau, caractérisé par la création d’une délégation régionale au numérique éducatif (DRANE) au 1er
janvier 2022. Cette délégation fédérera les délégations académiques (DANE) existantes, permettant de
capitaliser sur l’expertise acquise et de mutualiser les stratégies en vue d’offrir le meilleur service aux écoles et
établissements scolaires de la région. Le DAN de Versailles est aussi DRANE pour la région académique.

https://www.dane.ac-versailles.fr/la-dane/qu-est-ce-que-la-dane/
La DANE comprend des groupes thématiques pilotés par des coordonnateurs :
-

e-éducation
e-formation
accompagnement, formation
suivi des projets des collectivités
développement et SI
éducation aux médias et à l’information (EMI)
robotique, nouveaux langages et mondes numériques (RNLMN)
valorisation des usages et des ressources numériques

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :
Les missions de l’adjoint concerné par cette fiche de poste sont présentées ci-après.
-

Il/elle contribue à l’élaboration de la stratégie numérique de l’académie
Il/elle participe aux réunions en académie, en région académique ou auprès de groupes nationaux
(DNE notamment).

-

Au sein de la DANE, il/elle supervise quatre groupes thématiques, en lien avec chacun de
leurs coordonnateurs :
➢

Éducation aux médias et à l’information (EMI)

➢

Robotique, nouveaux langages et mondes numériques (RNLMN)

➢

Valorisation des usages et des ressources numériques
Son pilotage des trois groupes ci-dessus intègre le suivi au quotidien des sujets d’actualité et
des projets annuels ou pluriannuels engagés. Avec les coordonnateurs, il/elle organise les
calendriers des projets et des temps de bilan. Il/elle propose au DAN les lettres de mission de
chaque collaborateur ainsi que les réponses personnalisées aux bilans annuels rédigés par les
membres des groupes. Il/elle participe au recrutement des nouveaux collaborateurs.
Dans le cadre du suivi de ces dossiers, il/elle :
suit l’avancée des projets engagés
participe à l’animation des réseaux associés (notamment les groupes
d’expérimentation pédagogiques) et à l’organisation d’événements ;
est en lien avec les collectivités porteuses de projets, avec les groupes d’inspection et
les services du rectorat/DSDEN. Il/elle est aussi en lien avec les partenaires extérieurs,
entreprises de l’EdTech, associations éducatives, fondations, chercheurs, etc.

➢

Lien avec le 1er degré :
Il/elle assure la déclinaison et la cohérence départementale auprès du 1er degré ; la continuité
du déploiement. Il/elle est en lien avec le conseiller technique académique pour le premier degré
et l’inter- degrés, les IEN numériques et leurs réseaux départementaux du premier degré.
Il/elle développe la cohérence des outils au service des élèves et de la communauté éducative,
assure une veille technologique.
Il/elle assure la continuité numérique de l’école au collège.
Il/elle conduit la mise en œuvre et le fonctionnement de l’Observatoire académique des
usages numériques, en lien avec le secrétariat général, la DAPEP, la DSI, la collectivité et les
partenaires.. Il anime également la réflexion sur la mise en œuvre de la plateforme dédiée et sur
l’utilisation des outils de cartographie / infographie.

RESPONSABILITES PARTICULIERES
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS
-

les collaborateurs de la DANE
les autres services du rectorat (communication, DSI, DAPEP, CARDIE, DAAC, DALOG, etc.)
les DSDEN, notamment les IEN numériques et leurs équipes
le conseiller technique académique pour le premier degré et l’inter-degrés
la région académique
les collectivités territoriales
les opérateurs (exemple : Réseau Canopé)
les différents partenaires dans le domaine du numérique : associations, fondations, éditeurs,
entreprises EdTech, etc.
le ministère (DNE, DGESCO, DEPP)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée, si possible dans le domaine du
numérique éducatif, voire dans le fonctionnement d’une DANE, dans le 1er degré de préférence ou le second degré.
CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE

CONNAISSANCES
- connaissance du système éducatif (premier et second degré) ;
- connaissance du domaine du numérique éducatif et de ses enjeux.
COMPETENCES
- compétences managériales et de conduite du changement ;
- travail collaboratif ;
- capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
- initiative, capacités d’adaptation, de réactivité et de créativité ;
- qualités de positionnement et de représentation de l’institution ;
- aisance à l’oral, capacité à s’exprimer en public.
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

Les candidatures accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé et d’une lettre de motivation doivent
parvenir par la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication
du présent avis, aux adresses électroniques suivantes :
ce.dane@ac-versailles.fr
ce.sg@ac-versailles.fr

