
   

 

 

 

 

CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL TICE 

Année scolaire 2021/22 

      

POSTE Poste implanté dans les locaux de la DSDEN du Val d’Oise. 

CADRE GENERAL DE 

LA FONCTION 

 

Le conseiller Technique Départemental TICE est chargé de développer les orientations 
éducatives dans le respect des programmes et du cadre départemental. 
 
De par son expérience professionnelle, ses expertises et sa connaissance du terrain, il s’attache 
d’une part aux aspects techniques liés à l’entrée de l’école dans l’ère du Numérique et d’autre 
part à la veille et au conseil à destination des services de la DSDEN. 
Il apporte son expertise auprès des circonscriptions, des directeurs et des corps d’inspection. 
 
Le conseiller Technique Départemental TICE s’inscrit dans le cadre de la priorité ministérielle 
« Faire entrer l’école dans l’ère du numérique » (réunions de travail avec le rectorat, sous 
l’impulsion de la politique du numérique définie par le DAN, en lien avec la DSI) 
 

SITUATION 

ADMINISTRATIVE 
Poste à temps complet 

QUALIFICATIONS 

REQUISES 
Poste ouvert aux enseignants du premier degré. 

MISSIONS 

 
Assistance et formation technique TICE  
 
Au service de l’IEN TICE 

o Conseil et expertise technique. 
o Conseil et expertise politique. 
o Aide et accompagnement à l’animation du groupe Tice. 
o Représentation éventuelle de l’IEN Tice dans les réunions avec DSI et RSSI. 

 
Au service de la DSDEN : 

o Enquêtes et analyses liées. 
o Gestion des applications : 

• ONDE – en lien avec circonscriptions 

• AFFELNET – en lien avec SAIO, DESCO, DOS, ASH  

• DECIBEL  
o Aide pour les aspects législatifs liés aux TICE 

 
Au service des équipes (circonscriptions, écoles) : 

o Assistance aux circonscriptions (gestion des droits) 
o Assistance aux directeurs et enseignants (tutoriels, chartes) 
o Correspondant plate-forme CARIINA 

 
Relations partenariales 
 
Collectivités territoriales : 

o CD 95 : suivi et accompagnement d’opérations interdegrés ; mise en place des ENT ; 
réflexion sur la sectorisation. 

o Municipalités : préconisations d’équipements, coordination du travail avec les 
circonscriptions, mise en place de conventions, analyse et médiation en cas d’incident. 

o Accompagnement et projets liés à la sécurisation, en lien avec les DSI. 
 
Partenaires commerciaux : constructeurs / Fournisseurs : 

o Organisation de sessions de formation pour les Conseillers Tice de circonscription par 
les partenaires commerciaux. 

o Rencontres avec les constructeurs / fournisseurs : présentation des innovations, analyse 
des possibles pédagogiques. 

o Participation aux salons professionnels (Educ@tice, Eduspot, etc.) 
 



  

   

 
Assistance et formation technique TICE 
 
Axe technique : 

o Sécurisation et filtrages : expertise sur serveurs AMON école ; relations avec les DSI du 
rectorat et des collectivités. 

o Mise en place des ENT ; relations avec la RSSI (conditions légales, CNIL) 
o Création d’outils départementaux pour l’analyse des évaluations. 

 
Axe pédagogique (en lien avec les CPD TICE) : 

o Veille technologique, institutionnelle et pédagogique 
o Développement et suivi d’expérimentations de matériel et solutions logicielles. 
o Développement et suivi des expérimentations sur tablettes tactiles. 
o Développement et suivi des expérimentations ENT. 

 
Axe Formation : 

o Gestion du matériel de formation (appui aux Conseillers TICE de circonscription) 
o Formation et assistance technique aux IEN et assistantes d’IEN (SI1D ; DECIBEL) 
o Formation initiale des nouveaux directeurs (législation, applications, création de sites, 

sécurité, chartes) 
o ONDE, AFFELNET 
o Assistance aux écoles et directeurs. 
o Matériel de formation (classes mobiles, tablettes, prêt, entretien) 

 
Expérimentations destinées à « Faire entrer l’école dans l’ère du numérique » 

o Expérimentation de nouvelles applications : ENT, Clouds, plateformes collaboratives 
o Accompagnement technique sur les robots de télé-présence  

 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES 

MOBILISABLES 

 
o Disposer de bonnes connaissances relatives à l'articulation des savoirs théoriques et des 

pratiques professionnelles. 
o Maîtriser les outils informatiques (tableur, traitement de texte...). 
o Savoir développer une ingénierie de formation. 
o Être capable de travailler en équipe  
o Posséder une aptitude assurée à la communication  
o Disposer de qualités relationnelles et d’adaptabilité. 
o Être capable de se rendre disponible et réactif afin de faire face aux éventuelles urgences. 
o Être capable d’animer un groupe de travail regroupant différents partenaires  
o Faire preuve de très bonnes capacités d’organisation, d’analyse.  
o Capacités pour représenter l'institution.  
o Posséder une idée précise des exigences éthiques,  

 

CANDIDATURES 

 


