
 
 
 

 

 
Intitulé du poste  

 
IAN EMI 
  

 
 
Mission principale, raison d’être ou finalité 
du poste  

Le/la IAN est à l’interface entre l’académie 
de Créteil et la direction du numérique pour 
l’éducation (DNE). Il/elle participe par ses 
missions de veille et de communication à 
soutenir la généralisation de l’éducation aux 
médias et à l’information dans l’académie 
de Créteil en lien avec le CLEMI et la cellule 
académique EMI.  

 
 
Place du poste dans l’organisation  

La mission de IAN EMI est placée sous la 
double responsabilité de la référente 
académique EMI (RAEMI), coordonnatrice 
académique du CLEMI et de la déléguée 
académique au numérique pour l’éducation 
(DANE). 
Elle est associée aux travaux de la Cellule 
académique EMI. 
Le ou la IAN EMI est l’interlocuteur, 
l’interlocutrice du Bureau de 
l’accompagnement des usages et de 
l’expérience utilisateur de la direction du 
numérique pour l’éducation (DNE-TN3).  

 
 
Contexte et spécificités 

Le poste est rattaché au CLEMI, service 
pédagogique du Rectorat de l’académie de 
Créteil dédié à l’EMI.  
La mission se déroule de novembre 2022 à 
juin 
2023.  
La rémunération est d’1 IMP (1250,00 €) 
La durée des congés est conforme à celle 
prévue pour les personnels enseignants de 
l’académie. 

 
FICHE DE POSTE  

IAN EMI 
Interlocuteur/interlocutrice académique pour le numérique éducatif, éducation aux médias 

et à l’information 
 

Délégation à l’éducation aux médias et à l’information (DAEMI) 
Délégation au numérique pour l’éducation (DANE) 

Rectorat de l’académie de Créteil 
 



 
 
 
 
 
Missions et activités du poste  

Exercer et relayer au sein de l’académie 
une veille pédagogique sur les projets 
d’EMI.  
Contribuer à l’animation du site académique 
de la délégation académique à l’EMI et au 
compte Twitter du CLEMI académique.  
Participer aux travaux du réseau national 
des IAN EMI.   
Accompagner les actions académiques en 
lien avec la recherche portant sur le champ 
de l’EMI : participation au GTNum Feel 
Num, éducation aux compétences 
émotionnelles face aux défis du numérique 
(comitologie, réflexion sur les 
prolongements en matière de formation 
continue).  
Rendre compte de la mission auprès de la 
RAEMI et de la DANE sous la forme d’un 
rapport d’activités en juin 2023.  

 

 
 
Profil du poste  

o Expérience :  
Avoir une expérience concrète dans le 
domaine de l’éducation aux médias et à 
l’information en milieu scolaire, dans le 1e et 
le 2e degré.  
Avoir une expérience concrète de la 
formation d’adultes.  

o Connaissances professionnelles :  
Connaissance approfondie du système 
éducatif. Expertise en éducation aux 
médias et à l’information.  
Maîtrise des sciences de l’information et de 
la communication.  
Maîtrise des enjeux de l’éducation à la 
citoyenneté numérique.  

o Compétences 
Maîtrise des outils de veille informationnelle 
(Netvibes, Feedly, TweetDeck…) 
Maîtrise de la publication sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Instagram)  
Maîtrise de la publication en ligne (SPIP) 

o Savoir-faire :  
Savoir conduire un projet, concevoir, 
planifier.  
Savoir rendre compte et partager des 
informations.  
Savoir animer.  



 
 
 

Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit en 
s’adaptant à différents publics. 

o Savoir-être :   
Être organisé et méthodique, rigoureux et 
fiable.  
Être autonome.  
Savoir travailler en équipe.  
Savoir écouter, exprimer et structurer ses 
idées.   
Avoir le sens des responsabilités.  
Faire preuve de curiosité et être attentif au 
changement.  

Procédure à suivre pour candidater  Les candidatures, accompagnées d’un 
curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation, sont à communiquer par la voie 
hiérarchique au plus tard le 15 novembre 
2022 
Par voie postale :  
Élodie GAUTIER  
Référente académique à l’éducation aux 
médias et à l’information 
CLEMI 
Rectorat de Créteil 
4, rue Georges ENESCO 
94010 CRÉTEIL Cédex 
Par courriel, en précisant dans l’objet : 
Candidature IAN EMI 
elodie.gautier@ac-creteil.fr 
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