Appel à candidatures
pour le recrutement de deux (2) ingénieurs (res) de formation
Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au Burkina Faso
recrute deux (2) ingénieurs (res) de formation. Le poste est ouvert à l’international.
Description du poste
Les candidats(tes) seront placé(es) sous la responsabilité du Chef du Département des Formations
Professionnelles en Ligne.
Missions :
- Tutorat de prise en main de la plateforme chaque début du mois avec les apprenants nouvellement
inscrits ;
- Suivi administratif et pédagogique de ces apprenants dès leur inscription jusqu’à l’obtention de leur
diplôme ;
- Principal responsable des activités et du déroulement des formations en charge ;
- Gestion du planning des formations (élaboration de plannings annuels de formation incluant la
succession des modules et les phases de validation) ;
- Implémentation des ressources de cours sur la plateforme de formation ;
- Participation aux activités d’expertise de contenu ;
- gestion
et
suivi
pédagogique
des
activités
de
formation
sur
la
plateforme (mise en place et suivi informatique des cours créés, des activités, des forums et espaces
d’échanges,…);
- Organisation et planification des rencontres synchrones, de la validation des thèmes de mémoires et
leur correction ;
- Suivi des activités des tuteurs lors des rencontres synchrones et production d’un rapport de réalisation ;
- Mise à la disposition des tuteurs concernés et à la cellule SMQ les synthèses des évaluations
d’enseignements ;
- Facilitation de la circulation de l’information, des relations entre les différents acteurs (experts de
contenu, tuteurs, apprenants,…) et le traitement de leurs préoccupations ;
- Organisation des enquêtes de satisfaction via la plateforme et par mail auprès des acteurs de la FPL et
analyse des résultats ;
- Mise à jour du fichier de réalisation des enseignements pour l’organisation des examens
- Suivi des prestataires intervenants dans la Formation Professionnelle en Ligne (FPL) ;
- Interface principale entre les apprenants inscrits et les contenus pédagogiques, les intervenants,
l’administration
- Elaboration des documents administratifs tels que les fiches de reprise d’Unité d’Enseignement (UE),
certificats de scolarité, etc.
- Gestion de la scolarité FPL dans l'organisation des examens et la diffusion des décisions des conseils
de professeurs (récapitulatifs des notes et des résultats, …).
- Publication des résultats des délibérations du conseil de classes auprès des apprenants ;
- Etablissement des attestations de réussite, les relevés de notes, des certificats de compétence et
assurer leurs expéditions aux apprenants.
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Profil du/de la candidat(e)
-

Master ou diplôme équivalent dans le domaine des sciences de l’éducation, de l’éducation des adultes,
de la formation ou tout autre domaine connexe.

-

Il/elle devra avoir un intérêt fort et justifier d’une expérience pour l’accompagnement des apprenants
spécifiques aux Formations Ouvertes et A Distance (FOAD).

-

Il/elle devra avoir de solides connaissances dans le domaine des TICE (Technologies de l’Information et
de la Communication pour l’Enseignement)

De plus, il/elle doit pouvoir travailler sous pression, disposer de bonnes aptitudes sociales, être doté(e) d’une
aisance relationnelle, avoir un goût pour le travail en équipe multiculturelle et multidisciplinaire, faire preuve de
sérieux et de discrétion.
Type et durée du contrat : Contrat de travail à durée indéterminée.
Les postes sont ouverts à toutes les nationalités.
Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
La connaissance du Système de Management Qualité serait un atout.
La pratique de l’anglais sera un atout.
Conditions d’emploi
Les candidats(es) doivent jouir de leurs droits civiques, et remplir les conditions d'aptitudes physiques 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 plus au 31 décembre 2019.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent appel à candidatures.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à candidatures.
Date de prise de fonction
Le/la candidat(e) retenu(e) devra être disponibles à occuper leur poste à partir du 02 septembre 2019.
Lieu de travail
Le/la candidat(e) retenu(e) sera en poste dans les locaux de 2iE au Burkina Faso.
Composition du dossier de candidature et contacts


une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de motivation ;



un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou personnelles,
notamment dans le domaine de l’enseignement et de celui de suivi de projets ;



une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de travail et attestations
de formations ;



les noms et adresses de deux personnes références.
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Procédure de sélection
présélection sur dossier ;
entretien de personnalité.
Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 10 juillet 2019 à 17h00 à Monsieur le Directeur Général
de 2iE :
A l’attention de : Monsieur Noufou SANOGO
Responsables des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 25 49 28 00 /25 49 28 50 Fax: +226 25 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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