
 

 

CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

 

 

Missions principales : Dans le cadre des activités de développement de la direction du développement 

académique et de l’innovation, le conseiller pédagogique sera chargé, avec ses collaborateurs, de 

conseiller et de soutenir le corps professoral de l’Université Privée de Marrakech afin de mettre en 

œuvre, de développer et d’évaluer les programmes de formation, la gestion de la classe et le matériel 

d’enseignement. Il participera aussi à l’intégration des TIC au sein de l’université entre autres à la 

médiatisation des cours sur la plate-forme d’enseignement numérique d’apprentissage. 

Activités principales :  

• Participer au développement des programmes de formation et du matériel pédagogique de 
l’université 

• Accompagner les professeurs dans l’intégration des TIC dans leurs pratiques 

• Identifier les besoins pédagogiques en matière d’utilisation de la plateforme Moodle 

• Concevoir et développer des contenus de formation à mettre en ligne sur la plateforme 
Moodle  

• Accompagner les utilisateurs (apprenants, formateurs-tuteurs, équipes e-learning) 

• Effectuer une veille concernant l’utilisation des outils d’apprentissage en ligne et leur 
adaptation aux besoins spécifiques de l’université 

• Collaborer avec les différents services pour le développement des outils technologiques 
appliqués à la gestion pédagogique 

• Développer des situations d’apprentissage et d’évaluation en collaboration avec les 
professeurs de l’université 

• Diriger des séances de formation sur le développement des compétences pédagogiques des 
professeurs et sur l’utilisation des TIC 

Profil recherché :  

•      Formation exigée : 

• Bac+5 ou plus en sciences de l’éducation 
 

• Compétences techniques :   
 

• Connaissance de l’outil Moodle 

• Connaissance des outils de formation en ligne et de l’usage des plateformes 

• Outils bureautiques et de reporting 



• Savoir-faire 

• Travailler à la formation pédagogique et technique des professeurs 

• Concevoir et développer des programmes de formation 

• Gérer un projet de développement pédagogique 

• Se situer dans un projet et dans une chaine hiérarchique 

• Conception de produits pédagogiques multimédias (SPOC, MOOC) 

• Être capable de rendre compte et expliciter 

• Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral 

• Capacités rédactionnelles (comptes rendus, documents projets, capsules pédagogiques) 
 

• Savoir-être 

• Sens de l’organisation 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur 

• Initiative et autonomie 

• Compétences Comportementales :   

• Ecoute 

• Sens du détail 

• Rigueur 

• Organisation 

• Disponibilité 

• Aisance dans la prise de parole en public 


