
Appel à candidature 

 

La Haute Ecole Lucia de Brouckère ? 

 

La Haute Ecole Lucia de Brouckère (HELdB) déploie son enseignement sur deux campus. L’un situé au 
cœur de la capitale européenne, Bruxelles ; l’autre à Jodoigne, dans la province du Brabant Wallon. 
Les filières dispensées par la HELdB recouvrent des domaines variés tels que l’agronomie, l’économie, 
le paramédical, le pédagogique et le technique avec des formations de bachelier et de master. Vous 
pouvez consulter le large éventail des formations organisées en parcourant le site web de la haute 
école (www.heldb.be).  

A la recherche d’un job ? 

 

Pour compléter son équipe, la Haute Ecole Lucia de Brouckère recherche activement un Techno-pédagogue 
passionné et motivé (F/M/X). 

Descriptif de fonction 

 

Le techno-pédagogue collabore au quotidien avec les membres du personnel de la Haute Ecole (directions, 
enseignants, membres du personnel des services généraux, administratifs et ouvriers) afin de concevoir, mettre 
en œuvre et évaluer des activités d’accompagnement collectives et ou individuelles et des formations à 
destination des équipes pédagogiques, des étudiants et des enseignants de la Haute École Lucia de Brouckère.  

Il collabore de façon rapprochée avec le Service d’aide à la réussite, la Cellule d’appui pédagogique et le Service 
qualité.   

 Il travaille en cohérence avec les exigences décrétales et en lien avec la stratégie définie par le Collègue de 
Direction tout en rencontrant les demandes et besoins des enseignants.  

Il s’inscrit dans une logique de veille quotidienne de l’actualité liée aux sciences de l’éducation et à la techno-
pédagogie afin d’adapter ses interventions et de fournir régulièrement aux enseignants et aux étudiants une 
information pertinente, précise et objective. Il inscrit sa démarche dans le but de tenter d’améliorer les 
enseignements pour une meilleure réussite des étudiants.  

Profil recherché 

 

Le techno-pédagogue, titulaire d’un Master en Sciences de l’Éducation, à finalité spécialisée en technologie 
de l'éducation, d’un Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur ou 
d’un Master en éducation aux médias. 
 
Les atouts suivants constituent un plus non négligeable :  

 Certification à finalité techno-pédagogique ; 
 Connaissances développées des décrets et des législations académiques relatives à l’enseignement 

supérieur et spécifiques en Haute Ecole ;  
 Connaissances au sujet des troubles cognitifs spécifiques et des troubles d’apprentissages “dys”.  

 



Missions 

 

La personne engagée s’intégrera dans l’équipe existante et aura les missions suivantes :  

 La production d’outils méthodologiques en ligne ; 
 Le conseil aux enseignants dans l’utilisation et la maitrise des compétences liées aux outils numériques, 

à l’hybridation ;  
 Relayer les avancées internes et externes en matière d’e-learning auprès des parties prenantes ; 
 Assurer une veille techno-pédagogique de qualité ; 
 Identifier des outils adaptés à l’accompagnement  à la réussite et à l’orientation des étudiants ; 
 Proposer et diffuser ces outils. 

Compétences & qualités 

 

 Qualités relationnelles et aisance dans les contacts interpersonnels, capacité d’écoute ; 
 Aptitude au travail en équipe et à la gestion de réunion ;  
 Rigueur professionnelle, capacité d’organisation, d’analyse et de résolution de problème, 

réactivité et disponibilité ;  
 Dynamisme et proactivité, prise d’initiatives, compétence en développement de la créativité ;  
 Capacité à s’investir dans des missions de réflexion et de conception pédagogique avec 

précision et rigueur ;  
 Capacité à s’investir dans l’apprentissage de nouveaux outils et de nouvelles méthodes techno-

pédagogiques ;   
 Bonne connaissance du contexte institutionnel des Hautes Écoles ;  
 Compétences en animation et en gestion de formation ;  
 Maîtrise des concepts liés à l’intégration du numérique en éducation et à l’hybridation des 

pratiques pédagogiques ;  
 Maîtrise des logiciels mis à la disposition de l’ensemble des membres du personnel par la 

Haute École (Moodle, Wooclap, Office 365, Teams, Microsoft Forms, etc.) ;  
 Maîtriser la pédagogie numérique, le digital learning et savoir utiliser divers outils 

pédagogiques ou de communication (mind-mapping, logiciels collaboratifs, Wooclap, Genially, 
Canva …) ;  

 Capacité de communiquer clairement et efficacement tant oralement que par écrit ;   
 Intérêt marqué pour le suivi de l’évolution et des tendances dans le numérique éducatif.  

 
Avantages liés à la fonction 

 

Mi-temps (19 h/semaine) dans un emploi vacant, renouvelable (barème 501 – attaché de niveau 1). Date 
d’entrée en fonction aux alentours du 16/08/2022. 

Vous bénéficiez de nombreux avantages : un horaire de travail flottant (de 7h30-9h00 à 16h00-18h00), de 
nombreux jours de vacances annuelles, accès au restaurant d’entreprise, avantages sportifs, frais de 
déplacement en transports en commun entièrement pris en charge par l’employeur. 

  



Intéressé ? 

 

Nous vous invitons à rédiger une lettre de motivation que vous adresserez à la bonne attention de Monsieur 
Renaud Loridan, Directeur-Président, et que vous enverrez accompagnée de votre curriculum vitae et d’une 
copie du diplôme requis à l’adresse de courriel suivante : emploi.heldb@cnldb.be au plus tard le 31/07/2022. 

Notez que l’emploi du masculin est épicène en vue de faciliter la lecture de cette annonce. 


