Pote à pourvoir
Intitulé du poste

Responsable pédagogique - Bachelor Construction

Nature du poste

CDI

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14)

Date de début

Poste à pourvoir pour mai 2021

Contexte, missions et activités du poste

Secteur d’activités

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP (Bâtiment, Travaux
Publics, Ouvrages d’Art, Ouvrages Maritimes, etc.). Établissement d’enseignement supérieur privé
reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant et
d’apprenti ainsi que le diplôme Bachelor.

Sous la responsabilité de l’Adjoint Etudes à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante, il/elle est en
charge des missions suivantes :

Missions et activités

Responsabilité pédagogique Bachelor Construction :
 Participe à l’élaboration des plans d’études de la formation de Bachelor Construction et de leur
mise en œuvre ;
 Est garant de la bonne acquisition des compétences par les élèves ;
 Met en place un dispositif de suivi et d’amélioration de l’acquisition des compétences ;
 Assure le suivi des contenus pédagogiques ;
 Est garant de la qualité de la planification des enseignements, suivant le cadre défini ;
 Participe à la qualité de l’ingénierie pédagogique : assure une veille pédagogique ;
 Contribue au développement des stratégies pédagogiques de l’établissement ;
 Recrute les enseignants intervenants dans la formation de Bachelor ;
 Accompagne les enseignants dans la mise en œuvre de leurs enseignements ;
 Anime les rencontres avec les délégués et assure le suivi qualité ;
 Assure le suivi des stages des étudiants ;
 Prépare et anime les jurys semestriels ;
 Participe au développement de l’offre de formation ;
 Participe aux conseils de direction et de perfectionnement ;
 Assure la veille métier et participe au processus d’amélioration continue des formations.
Point particulier au démarrage du poste :
 Au démarrage du poste, la responsabilité pédagogique sera centrée sur la première année de
formation du Bachelor Construction (BC1) et un soutien à la Responsable du cycle Préparatoire
pour permettre une vision d’ensemble du poste et une montée en compétences ;
 A termes, le poste se centrera sur les trois années de formation du Bachelor Construction (BC1,
BC2 et BC3).

Compétences requises pour le poste



Profil recherché








Expérience de l’enseignement et un goût pour l’ingénierie pédagogique ;
Capacité à travailler en équipe, dans un système hiérarchique comme fonctionnel (avec
l’équipe des responsables pédagogiques, en trinôme fonctionnel Responsable
Pédagogique/Chargé(e) de Logistique/Assistant(e), avec les autres services, en relation avec
les intervenants internes et professionnels externes) ;
Qualités de pédagogie et de coaching des apprenants ;
Connaissance du Génie civil indispensable ; la maitrise du process et des outils BIM serait un
plus ;
Charge d’enseignement dans le domaine du Génie civil (géotechnique, mécanique des sols,
résistance des matériaux, techniques constructives, …) ;
Maîtrise de l’anglais ;
Force de proposition dans une démarche d’amélioration continue ;
Formation : Niveau 7 (Bac+5)

Pour postuler

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
Mme Sophie Guillochin, Responsable RH, sophie.guillochin@esitc-caen.fr

