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INTITULE DE LA MISSION : Soutien au développement de l'enseignement à distance DUNE 

(Développement de l’Usage du Numérique pour l’Enseignement) 
Thème : Education pour tous 
 
L’Université de la Nouvelle-Calédonie s'est fortement impliquée dans le développement des usages du 

numériques pour l'enseignement. A cet effet, elle s'est dotée de moyens techniques et humains notamment 

par la création de l'équipe DUNE qui permet de mettre à la disposition des enseignants, des outils de 

production de supports pédagogiques et une assistance technique et logistique.  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION :  
La principale activité confiée au volontaire sera d'assurer le soutien technique pour les cours réalisés à 

distance par visioconférence : 

- Aider à la planification des différents enseignements qui auront lieu par visioconférence en collaboration 

avec les agents de la scolarité qui sont en charge de l'élaboration des emplois du temps 

- Intervenir dans la centralisation des informations founies par les bureaux de la scolarité s'agissant de 

ces visioconférences. Une attention particulière devra être portée sur la bonne remontée des 

informations quant à la mise à jour des emplois du temps par les bureaux de la scolarité 

- Réaliser les différents tests avant la tenue des séances de visioconférence 

- Assurer un accompagnement des enseignants pour les visioconférences Zoom et Teams et assurer 

une assistance technique 

- Rédiger les différentes procédures et tutoriels qui pourront servir de supports aux utilisateurs de 

visioconférences 

- Apporter ponctuellement un soutien à l'équipe DUNE lors de captation vidéo pour la création de cours 

ou lors de séminaires. 

 

MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Présentation à l’équipe et du rôle au sein de celle-ci 
- Visite des locaux  
- Information sur le matériel mis à disposition 
- Remise de l’organigramme, du règlement intérieur 
- Explication du rôle du tuteur 

 
COMPETENCES MINIMUM REQUISES POUR LA MISSION : 

- Connaissances minimales dans les outils numériques concernant la visioconférence  
- Rigueur et soin dans l’exécution des tâches 
- Sens du travail en équipe 
- Ponctualité 
- Sens de l’initiative et des responsabilités 

 
LA MISSION EST-ELLE ACCESSIBLE AUX MINEURS ? Non 

LA MISSION EST-ELLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ? Non 

LIEU DE LA MISSION : Université de la Nouvelle-Calédonie, campus de Nouville 

DUREE DE LA MISSION :  11 mois maxi 
DATE DE DEBUT ET DE FIN : entre le 1er février 2023 et le 31 décembre 2023 

NOMBRE de MISSIONS : 1 
 


