
                              

Fiche de poste

Un-e Illustrateur-trice (H/F)

Dénomination du poste          Illustrateur-trice (H/F) 
Localisation du poste GIP UNESS.fr –CNED – 2401 r Piscine - 38400 Saint Martin d'Hères 
Type de contrat Contractuel - CDD de droit public 
Durée du contrat CDD de  1 an
Catégorie A – ingénieur d’études
Quotité de travail Temps plein (100%)
Salaire 22 000 € à 29 000 € brut / an selon expérience

CONTEXTE DE TRAVAIL

Structure  de mutualisation nationale  pour  la  pédagogie  dans  les  domaines  de la  santé  et  du sport.  L'UNESS.fr
propose des solutions de formation, d’entraînement et d’évaluation pour plus de 100 000 utilisateurs répartis sur
toute la France.
Les  Universités  françaises  ayant  des  composantes  en  Médecine,  Pharmacie,  Odontologie,  Maïeutique  ou  sport
adhèrent à l'UNESS.fr. Ces universités forment ensemble un Groupement d'Intérêt Public (GIP) qu'elles cofinancent.
France Universités et les Conférences des Doyens de facultés influent le Groupement.
Le siège se situe à Lille, où se trouvent également les équipes administratives et financières. Les équipes métiers
(développement  informatique  et  ingénierie  pédagogique)  sont  quant  à  elles  majoritairement  rassemblées  à
Grenoble.

Le projet de Licence SHIFT (STAPS Hybride Interuniversitaire Flexible Tutorée) propose de transformer les parcours de
Licence  STAPS  à  une  échelle  nationale,  en  privilégiant  une  approche  flexible  à  même  de  lever  toutes  formes
d’obstacles d’accès à l’université et permettre à des publics aux profils de plus en plus  hétérogènes de construire un
parcours de formation personnalisé. Le modèle SHIFT repose sur la transformation des activités pédagogiques de
faible niveau cognitif (type : cours magistraux) en ressources numériques mutualisées de qualité permettant ainsi aux
établissements de réaliser plus d’activités présentielles à haut niveau cognitif et à haute intensité pédagogique (type :
apprentissage par la pratique).
Nous proposons la généralisation d’un dispositif  hybridé co-construit  destiné à offrir  des parcours  de Licence
flexibles selon une approche compétence et s’appuyant sur 3 leviers :

1.Une réorganisation modulaire des cours grâce au numérique : cours magistraux en ligne et mutualisés
2.Un parcours de formation personnalisable et flexible dans la durée pour l’adapter aux nouveaux usages et

aux parcours personnels et professionnels des étudiants.
3.Une priorité donnée au tutorat individualisé, à la demande, en mode présentiel ou distant (classes virtuelles)

et à l’apprentissage par la pratique (learning by doing).

L’Illustrateur-trice, sera placé-e sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Système d'Information de
l’UNESS et sous la responsabilité fonctionnelle du porteur du projet Shift, Pr Henri BENOIT Université Grenoble
Alpes et en collaboration étroite avec l’Illustrateur-trice – Responsable de création graphique.
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ACTIVITES PRINCIPALES

L’Illustrateur-trice aura pour mission de participer à la production d’une banque d’images répondant à des besoins
spécifiques d’illustration de cours pour la Licence Shift et d’offrir une banque d’images libres de droits à l’ensemble
des  universités  (pour  résoudre  la  problématique des  droits  d’utilisation des  illustrations  dont  les  universités  se
servent actuellement).

Activités principales     :  
• Se réapproprier graphiquement des images déjà utilisées dans chacune des universités en élaborant une

charte graphique « Licence Shift » identifiable
• Se réapproprier des illustrations appartenant à des banques d’images dans une perspective de mise à la

charte Shift
• Réaliser de nouvelles illustrations en fonction des besoins des enseignants
• Créer et dessiner sur tablette

CONNAISSANCES ET COMPETENCES TECHNIQUES

 Maîtrise des outils graphiques tels que Procreate,  Adobe Photoshop et Illustrator
 Maîtrise du dessin académique (anatomie)
 Connaissances en animation
 Connaissance de Moodle et de l’application Trello 
 Connaissances de base dans le domaine juridique : droits d'auteur, droit d’utilisation / diffusion, droit à l'image
 Avoir une ouverture sur la pédagogie, le monde de l’éducation et / ou de la santé

COMPETENCES HUMAINES

 Aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les différents acteurs du projet
 Créativité, autonomie, esprit d’initiative, rigueur et organisation
 Esprit de synthèse et d’organisation de l’information
 Diplomatie, très bon relationnel, sens de l’écoute, adaptation aux différents interlocuteurs

MODALITES DE TRAVAIL

Télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine (avec allocation forfaitaire)
Souplesse horaire
47 jours de congés par an 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, au plus tard  le  2 novembre 2022 à l’adresse
suivante : rh@uness.fr
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