Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Responsable pédagogique

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 la Directrice des Etudes et de la Vie Etudiante, vous avez à votre charge
les missions suivantes :






Missions et activités










Vous participez à l’élaboration des plans d’études et de leur mise en œuvre ;
Vous êtes garant·e de la bonne acquisition des compétences par les élèves ;
Vous mettez en place un dispositif de suivi et d’amélioration de l’acquisition des
compétences ;
Vous assurez le suivi des contenus pédagogiques ;
Vous êtes garant·e de la qualité de la planification des enseignements, suivant le cadre défini
;
Vous participez à la qualité de l’ingénierie pédagogique (assurer une veille pédagogique) ;
Vous contribuez au développement des stratégies pédagogiques de l’établissement ;
Vous recrutez les enseignants intervenants et accompagnez les enseignants dans la mise en
œuvre de leurs enseignements et dans leur intégration au sein de l’école ;
Vous animez les rencontres avec les délégués de promotion et assurez le suivi qualité ;
Vous assurez le suivi des stages des étudiants ;
Vous préparez et animez les jurys semestriels ;
Vous participez au développement de l’offre de formation et aux conseils de direction et de
perfectionnement ;
Vous assurez la veille métier et participez au processus d’amélioration continue des
formations.

Compétences requises pour le poste
Formation : BAC+5 à minima dans le domaine du génie Civil

Profil recherché

Expérience en tant que responsable pédagogique dans le domaine du génie civil et vous connaissez
le monde de l’enseignement ou une expérience dans une entreprise du bâtiment avec une
appétence pour l’enseignement.
Savoir :
Vous maîtrisez les matières du génie civil (géotechnique, mécanique des sols, résistance
des matériaux, techniques constructives, …)
Vous maîtrisez la langue anglaise,
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Aptitude :
Vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de vous adapter à des
interlocuteurs variés (Elèves, parents, enseignants, …)
Vous êtes pédagogue
Vous êtes force de proposition dans une démarche d’amélioration continue ;
Si vous correspondez au profil recherché et vous avez une reconnaissance de travailleur·euse
handicapé·e, vous serez le/la bienvenue au sein de l’école.

Caractéristiques du poste
Contrat

CDI

Statut

Cadre forfait jours 212 jours

Horaires

Forfait jours / 10 jours de RTT

Télétravail

Charte télétravail

Rémunération

Salaire annuel : Entre 34 K€ et 36 K€
PEE
Ticket restaurant d’une valeur de 8.40 € par jour travaillé
Mutuelle d’entreprise
Remboursement transports en commun à hauteur de 50%

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14)

Date de début

Dès que possible

Pour postuler

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
Mme Isabelle ROGOFF, Directrice des études et de la vie étudiante isabelle.rogoff@esitc-caen.fr
Mme Sophie Guillochin, Responsable RH sophie.guillochin@esitc-caen.fr
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