
 
 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 de réseau pédagogique SCRIBE-EOLE sur un échantillon 
d’établissements volontaires. Pour effectuer cette mission, un responsable de projet SCRIBE 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 : « réseau pédagogique » à la DANE exerce en particulier, les fonctions de:  

 référent des établissements pour la mise en œuvre de l’installation du serveur SCRIBE, ainsi que les briques 
supplémentaires dans les EPLE de l’académie  en relation avec la DSI ; 

 correspondant du service informatique des établissements pour l’administration du serveur SCRIBE. 

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

 développer une solution générique de serveur pour le collège, ainsi que pour le lycée, afin de favoriser l'échange et le 
partage de ressources inter-établissements (notamment pour les établissements isolés) ; 

 accompagner et proposer des formations pour la mise en place du serveur pédagogique SCRIBE pour l’administration 
et les usages pédagogiques ; 

 maintenir un lien fonctionnel étroit entre la DANE et la DSI et favoriser les échanges ; 

 accompagner les établissements pour l’intégration de nouveaux équipements numériques ; 

 participer à la veille technologique des pratiques numériques pédagogiques en lien avec l’ENT SCRIBE ; 

 organiser  et animer des manifestations de valorisation d'actions (salon, séminaire, …).  

 

 PROFIL RECHERCHE 
 

 Profil : 
 Professeur 2nd degré  ou tout autre personnel ayant une bonne expérience de la gestion du réseau pédagogique d’un 

établissement scolaire  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;  

 aptitude à la formation des équipes dans les établissements ; 

 rigueur, efficacité, sens de la communication et disponibilité.  
 

 Compétences et qualités spécifiques : 
 expérience et savoir-faire dans la gestion du réseau informatique d’un établissement dédié à la pédagogie et en 
particulier la solution SCRIBE EOLE.   
 

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  

« Réseau pédagogique des établissements (SCRIBE) » 
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