
 
 PREAMBULE : 

 

Pour favoriser les usages du numérique dans les établissements scolaires du 2nd degré, l’académie de Guyane a pour objectif  
de développer durant l’année 2017-2018,  la solution d’ENT (Environnement Numérique de Travail) ENVOLE sur un 
échantillon d’établissements volontaires. Pour effectuer cette mission, un responsable de projet ENVOLE est recruté. 

 
 DESCRIPTION DE LA MISSION  

 

Dans le cadre de cette mission, le responsable de projet ENT-ENVOLE est placé sous l’autorité du délégué académique au 
numérique. Il contribue à la mise en œuvre de la feuille de route académique pour le développement des usages sécurisés du 
numérique dans les établissements. 
 

Le responsable du projet « ENT-ENVOLE » à la DANE exerce en particulier, les fonctions de:  

 Responsable du développement et de la mise en œuvre du portail ENVOLE dans les établissements retenus dans le 
projet ENT ; 

 Responsable de l’accompagnement et de la formation des personnels ; 

 Correspondant académique pour les usages de l’ENT ENVOLE. 
 

Dans le cadre de sa mission, il  aura notamment à :  

 maintenir un lien fonctionnel étroit avec le responsable du projet : « réseau pédagogique » ; 

 établir un cahier des charges fonctionnel de l’ENT pour l’académie ; 

 développer des solutions génériques pour les lycées et collèges ; 

 accompagner les Référents pour les usages pédagogiques numériques des EPLE dans la mise en place du portail 
ENVOLE ; 

 pratiquer une veille technique et pédagogique ; 

 accompagner les acteurs de la communauté éducative dans l’usage de l’ENT ; 

 impulser une dynamique sur les usages du portail et les applications associées (MOODLE…) ; 

 participer aux formations et aux  actions sur l’ENT ENVOLE au niveau national. 
 

 PROFIL RECHERCHE 
 

 Profil : 
 Professeur du 1er ou 2nd degré  ou tout autre personnel ayant une bonne expérience des ENT et du système éducatif. 

 

 Compétences et qualités requises : 
 expérience en gestion et conduite de projets ; 

 aptitudes au travail collaboratif dans le respect des prérogatives et compétences de chacun ; 

 rigueur, efficacité, sens de la communication et disponibilité.  
 

 Compétences et qualités spécifiques : 
 expérience et savoir-faire sur le développement d’une solution d’ENT et ENVOLE en particulier ; 

 maîtrise de l'usage d'outils et de services numériques ; 

 curiosité, ouverture culturelle, goût pour l'innovation. 
 

Pour accomplir sa mission, le chargé de mission à la DANE bénéficiera de l’équivalent d’une décharge horaire de 9h 
correspondant à un demi-service. 
 

Procédure à suivre pour candidater 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 10 septembre 2017 à :  
Monsieur le SGA-DRH de l'académie de la Guyane   drh@ac-guyane.fr 

 

FICHE DE POSTE 
Responsable de projet ENT-ENVOLE 
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