
 
Référent.e edTech (H/F) 

Campus La Rochelle 
 
Association fondée en 1988, Excelia est un établissement d’enseignement 
supérieur présent à la Rochelle, Tours et Orléans, comptant près de 5 000 
étudiants Undergraduate (Bac+3) et Postgraduate (Bac+5) et 300 collaborateurs. 
Le groupe est en pleine croissance et propose une offre de formation de haut 
niveau et fortement internationale répartie sur 5 écoles (Grande École de 
Management, École de tourisme, École du digital, École « Académie » et une école 
à destination des entreprises Excelia Executive Education). 
 
Excelia recrute un.e référent.e edTech en CDI. 
 
MISSIONS : 
 
Intégré.e à la cellule TICE (Technologies de l'Information et de la Communication 
pour l'Enseignement) d’Excelia Lab (Hub d’innovation et d’ingénierie techno-
pédagogique) et en forte interaction avec le décanat, vous accompagnez le corps 
professoral et les étudiants dans la prise en main des outils edTech.  
 
Plus précisément, vous devrez :  

- Accompagner le plan de formation des intervenants d’Excelia sur les 
outils edTech ; 

- Accompagner les intervenants d’Excelia dans la recherche de solution 
technologiques et numériques pour la réalisation de leurs cours ; 

- Assurer le support EdTech auprès des étudiants et des intervenants ; 
- Réaliser des parcours pédagogiques sur notre LMS (Learning 

Management System). 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Développeur junior avec de bonnes facultés relationnelles souhaitées. 
 
Bac + 2 ou 3 dans le domaine du développement ou dans les usages numériques 
pour la pédagogie. 
 

- Capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité d’écoute et d’adaptation ; 
- Bonne faculté relationnelle et dans la prise de parole en public ; 
- Bonne connaissance et maîtrise des outils de la suite Microsoft 365 ; 
- Des connaissances basiques en Html5 et CSS3 seront un plus ; 
- Une expérience dans la mise en place et la conduite de projets de dispositifs 

hybrides serait également un plus pour la candidature. 
 
Pour ce poste à pourvoir au plus tôt, adressez votre candidature et CV à Madame 
ZDROUI Laura – DRH EXCELIA à l’adresse : recrutement@excelia-group.com 


