
 

 

Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Ecole de Management 
Profil : Administrateur(trice) de plateformes pédagogiques 
 
Environnement :  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes en Gestion, 
de la Licence au Doctorat, en formation initiale, continue et en alternance. TSM compte environ 3000 
étudiants. Dans le cadre de ses activités d’enseignement, TSM s’appuie sur la solution Google 
Workspace for Education et sur la plateforme d'apprentissage TSM Academy. 

Descriptif du poste : 

Au sein du service Qualité, l’administrateur(trice) de plateformes pédagogiques assure le 
fonctionnement optimal de Google Workspace for Education et de TSM Academy. Il(elle) est 
l’interlocuteur privilégié des enseignants pour la prise en main et l’exploitation des outils et 
plateformes. ll(elle) en déploie les fonctionnalités. Il(elle) contribue à la valorisation des pratiques 
pédagogiques nouvelles. 
 
Missions principales : 
- Administrer les outils et plateformes d'apprentissage (installation, paramétrage, mise à jour, 
évolutions) ; 
- Assurer le support et la formation des utilisateurs ; 
- Collecter et analyser les besoins des enseignants, proposer de nouveaux outils répondant à des 
besoins spécifiques d’enseignement ; 
- Contribuer à la promotion des outils et plateformes d'apprentissage ; 
- Veiller au respect de la politique de sécurité du système d’information de l’établissement et de la 
mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Compétences principales : 
- Connaissance de l’environnement Google Workspace for Education 
- Connaissance des principes de fonctionnement des LMS (Learning Management System) ; 
- Connaissance de la réglementation en matière de RGPD. 

 
Compétences opérationnelles et comportementales :  
- Analyser des besoins, établir des diagnostics et proposer des solutions ; 
- Transmettre un savoir-faire en adaptant ses explications à différents publics ; 
- Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique ; 
- La maîtrise de l’anglais est demandée (niveau B2). 
 

Cet emploi est positionné en catégorie A. Le contrat est à durée déterminée de droit public de la date de 



 

 

prise de poste au 31 août 2022, à temps complet, renouvelable. 
Prise de poste envisagée : 1er juin 2021 
Rémunération brute mensuelle : 1 827,55€ bruts par référence au 1er échelon du corps des Ingénieurs 

d’études de Recherche et Formation.  

La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée avant le 11 avril 2021 par courriel 

aux adresses suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr , mathieu.fourtanier@tsm-education.fr et 

ut1recrute@ut-capitole.fr 
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