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MISSION PRINCIPALE /  

Finalité du poste 

RESPONSABLE NUMERIQUE 

  

Fonctions Activités 

Fonction n°72 

Strate III 

Fonction informatique et réseau : 

- Identifier les besoins en informatique, proposer et mettre en place des 

solutions ; 

- Être veille sur les innovations pédagogiques et informatiques ; 

- Travailler en lien avec la société informatique partenaire ; 

- Identifier les plans d’action hebdomadaires pour les travaux réalisés par la 

société informatique partenaire ; 

Fonction n°16 

Strate III 

Fonction d’animation : 

- Assurer l’accompagnement et l’animation auprès des enseignants,  personnel 

OGEC et élèves ; 

- permettre une montée en compétences des différents membres de la 

communauté ; 

Fonction n°18 

Strate XXX 

Fonction veille et prise en charge généraliste des élèves : 

- Répondre à des besoins ponctuels ; 

Fonction n° xx 

Strate XXX 

Fonction de formation : 

- Recueillir les besoins > identifier des solutions de formation > élaborer un 

plan de formation  

- Réaliser les formations compatibles avec sa mission auprès des adultes ;  

- mettre en place des formations nécessaires pour les enseignants et les 

membres OGEC ; 

Fonction n°xx 

Strate XXX 

Fonction de conseil : 

- Elaborer et proposer un projet numérique à Y+2 ;  

- Suivre l’évolution du projet numérique et l’adapter à l’évolution de 

l’établissement ; 

- Participer à la reflexion sur le développement du numérique au sein de 

l’Institution ; 

  

Champ des relations Positionnement hiérarchique : 

N+1 Chef d’Établissement du Collège et du Lycée 
et 

Chef d’Etablissement de l’Ecole Primaire 

 

FICHE DE POSTE  

RESPONSABLE NUMERIQUE 

INSTITUTION 

SAINTE-GENEVIÈVE 

Asnières -surSeine  

http://saintegenevieve-asnieres.com

