Pote à pourvoir
Intitulé du poste

Chargé(e) de planification

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 Vie Etudiante à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante, vous
êtes en charge des missions suivantes :
•

Assurer la planification des enseignements et des examens, suivant les instructions des
responsables pédagogiques ;
Assurer le paramétrage de l’ERP, pour la création des programmes de formation, la
planification des enseignements et le suivi administratif et pédagogique des élèves ;
Assurer le suivi des sujets et copies d’examens ;
Assurer le suivi des supports de cours sur la plateforme d’enseignement à distance ;
Elaborer les documents de suivi des élèves : saisie des notes, édition des tableaux de suivi
de notes pour conseils de classe et jury, relevés de notes, bulletins ;
Editer les notes ponctuelles.

•

Missions et activités

•
•
•
•

Point particulier au démarrage du poste :

La prise en main des missions du poste s’étendra de mai à août, avec accompagnement de
un.e chargé.e de planification, pour être opérationnel(le) avant la rentrée scolaire 2021 ;

Le périmètre du poste sera amené à changer avec le développement de l’école.

Compétences requises pour le poste



Profil recherché







Pour postuler

Expérience en planification et maîtrise d’un ERP
Capacité à travailler en équipe, dans un système hiérarchique comme fonctionnel (avec
l’équipe des chargé(e)s de logistique, en trinôme fonctionnel Responsable
Pédagogique/Chargé(e) de Logistique/Assistant(e), avec les autres services) ;
Qualités relationnelles pour la gestion des intervenants internes et des professionnels
externes;
Rigueur dans la gestion & saisie des données comme dans l’application des procédures
et modes opératoires ;
Gestion des priorités dans le respect du plan d’études ;
Force de proposition dans une démarche d’amélioration continue.
Une expérience de l’enseignement et un goût pour l’ingénierie pédagogique serait un
plus
Formation Niveau 6 (Bac+3)

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

