
    
 
 
L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de 
Management en France. L’école est membre de l'Université Catholique de Lille et de la Conférence des 
Grandes Ecoles. L’IÉSEG est la seule école post-bac à avoir la double accréditation internationale EQUIS et 
AACSB.   
 
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG crée au sein de son service Informatique sur le campus de 
Lille le poste de : 
 

Administrateur(trice) Plate-forme et Applications Web 
 
Vos Missions 
 
- Installer, paramétrer, mettre à jour et administrer la plateforme pédagogique Moodle 
- Développer les connecteurs avec Moodle et le système d’information 
- Assistances adaptées aux différents utilisateurs des plateformes 
- Agir dans le respect de la politique de sécurité du système d’information de l’établissement 
- Travail en lien avec le Service d’innovation pédagogique de l’école. Un minimum d’ingénierie 
pédagogique est à prévoir, mais celle-ci sera réduite. La nature du poste est avant tout technique pour 
administrer la plate-forme. 
 
Votre Profil 
 
- Bac+3 minimum en informatique ou Master en ingénierie pédagogique avec de solides connaissances et 
compétences techniques 
- Connaissance des LMS et des plateformes collaboratives (moodle, sharepoint, office365…) 
- Connaissance d’un langage de programmation et des technologies web (css, html…).  
- Maîtrise des bases de données SQL obligatoires (requêtes et procédures stockées) 

 
- Être à l’écoute des utilisateurs pour appréhender et identifier leurs besoins et leur proposer des 
solutions adéquates 
- Faire preuve de qualités relationnelles 
- Transmettre un savoir-faire en adaptant ses explications au public concerné 
- Rigoureux, dynamique, vous aimez le travail en équipe 

 
- Expérience de 2 à 3 ans minimum 
- Anglais courant 
 
Type de contrat : CDI 
 
Début de contrat : dès que possible 
 
Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT) 
 
Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à :  
 
IÉSEG – A l’attention de Cédric MALVACHE - 3 rue de la Digue -59000 Lille ou 
offre.informatique@ieseg.fr  

 
 


