
 

 

Délégation académique au numérique pour l’éducation (DANE)  Fiche de poste 

Chargé de mission DANE pour le projet « ENT »   

 

            

Famille professionnelle 

Education et formation tout au long de la vie 

Emplois-type 

Enseignant 

Responsable des activités éducatives 

Coordonnateur des activités pédagogiques et techniques 

 

Spécialités éventuelles 

Professeur des écoles 

Enseignant du second degré 

Professeur documentaliste 

Conseiller pédagogique 

CPE 

Chef des travaux 

Poste ouvert aux contractuels et au détachement  

 

 

Correspondance statutaire 

Catégorie A 

 

  

 

Poste de travail : contexte 

La Délégation Académique au Numérique pour l’Education (DANE) exerce auprès du recteur une mission 

d’accompagnement et de suivi du développement des compétences des enseignants et des élèves en 

matière d’usages pédagogiques et de culture du numérique. La mission des chargés de mission DANE 

s’exerce sous différentes modalités : ingénierie de projets, ingénierie de formation, animation de réseau, 

expertise pédagogique auprès des partenaires impliqués dans le système éducatif.  

 

Activités principales 

Sous l’autorité du Délégué Académique et par délégation 

 Produire un diagnostic : état des lieux, attentes des usagers en matière de services numériques 

sur l’ensemble du territoire éducatif (premier et second degré). 

 Recenser et analyser les projets des institutions en la matière (Education nationale, collectivités 

territoriales). 

 Produire des préconisations en matière de développement des services numériques dans l’ENT. 

 En appui sur le réseau des référents numériques et des interlocuteurs académiques, repérer, 

analyser les usages porteurs de plus-value pédagogique et les valoriser. 

 Contribuer au fonctionnement du service de la DANE.  

 

Conditions particulières d’exercice  

 Mobilité sur l’académie. 

 

 Rattachement administratif au rectorat et à son organisation du travail : horaires, congés (48 jours) 

et possibilité de télétravail (1 journée par semaine). 

 

 Réunions avec des partenaires divers : services du rectorat, personnels des établissements 

scolaires du premier et second degré, enseignement supérieur, opérateurs de l’Etat, parents 

d’élèves, corps d’inspection, services des collectivités territoriales, prestataires.  



 

 

 

 

Compétences principales  

Connaissances  

 Système éducatif et ses enjeux 

la littératie numérique ; 

les compétences du XXIème siècle. 

 Système d’information académique. 

 Projet académique et ses axes. 

 Plan numérique et feuille de route académique. 

 Textes règlementaires sur la décentralisation dont la Loi Peillon. 

 

Compétences opérationnelles 

 Mettre en œuvre une veille personnelle sur les dossiers délégués ; participer à la veille 

collaborative. 

 Analyser les besoins et les attentes des établissements scolaires en matière d’accompagnement 

du développement des usages pédagogiques du numérique. 

 Participer à l’ingénierie de projet de l’équipe DANE. 

 Mettre en œuvre les projets. 

 Produire des comptes rendus d’activités, des analyses d’usages et des retours d’expérimentation.  

 

Compétences comportementales 

 Travail en équipe. 

 Sens de l’initiative. 

 Capacité d’adaptation. 

 Capacité de conceptualisation. 

 Rigueur / Fiabilité, loyauté. 

 Sens de l’organisation. 

 Capacités d’animation. 

   

Tendances d’évolution 

 

 Poste à temps plein par voie de détachement à compter du mois de février 2017. 

 

Modalités de candidature : 

 Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’attention du Délégué académique au numérique : 

dan@ac-orleans-tours.fr. 

 

Date limite de candidature : 20 janvier 2017. 
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