Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Responsable pédagogique adjoint TC1-TC2

Nature du poste

CDI

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14), déplacements occasionnels

Date de début

Septembre 2018

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.
Dans ce contexte, l'école souhaite renforcer son équipe pédagogique en recrutant un Responsable
pédagogique adjoint.

Missions et activités

Sous l’autorité du Responsable Pédagogique des classes TC1 et TC2 (Cycle préparatoire), vous aurez
pour missions :
• De participer à l’élaboration et au suivi des contenus pédagogiques et au maintien de leur
qualité en coordination avec le corps enseignant ;
• De mettre en œuvre vos contenus pédagogiques sous forme numérique : enseignements en
ligne, innovations pédagogiques (Elearning, QCM d’autoévaluation, MOOC, etc.) ;
• D’accompagner les enseignants permanents et non permanents dans la mise en œuvre des
innovations pédagogiques ;
• D’assurer une charge significative d’enseignement (environ 300h de vis-à-vis élèves) dans les
matières scientifiques et techniques de premier cycle de la formation d’ingénieur ;
• D’assurer le suivi pédagogique des élèves en coordination avec l’assistante et la Responsable
Pédagogique TC1 / TC2 (rendez-vous élèves, passages réguliers en classe, suivi de l’assiduité
des élèves et mesures correctives, avertissements, conseils de discipline, etc.) ;
• De participer au suivi administratif des élèves : organisation des travaux de groupes (projets
transversaux travaux pratiques, groupes de TD, etc.) ;
• D’encadrer le suivi des matériels pédagogiques (topographie, électronique, travaux pratiques,
salles dessins, etc.) en lien avec les équipes du laboratoire et d’anticiper les besoins
(inventaires, maintenance, etc.) ;
• De faire de lien avec l’ensemble des services supports en cas de problèmes élèves : services
généraux, service informatique, CFA / Relations Entreprises
En tant que Responsable du stage ouvrier, sous l’autorité du Responsable des Stages, vous aurez pour
missions :
• De participer à la définition des objectifs du stage (TC1 et TC3 filière Prépa)
• D’organiser le suivi administratif du stage (suivi des conventions, choix des correcteurs et
membres des jurys de soutenances, planification des soutenances et des rendus de rapports).
• De suivre les élèves avant, pendant et après le stage, et de présider les jurys de soutenance

Compétences requises pour le poste
•

•
Profil recherché

•
•
•

Profil confirmé, avec une expérience solide de l’enseignement (plus de 10 ans), ayant la
maitrise de cours magistraux devant des classes nombreuses (plus de 50 élèves) et dans le
supérieur.
Qualités relationnelles / Capacité de travailler en équipe et de respecter les consignes du
responsable pédagogique
Compétences souhaitées en mathématiques, électricité, électronique, résistance des
matériaux pour assurer une forte charge d’enseignements dans ces domaines
Une expérience professionnelle en entreprise est un plus.
Usage des outils numériques liés à l’enseignement (plateforme LMS MOODLE, MOOC, etc.)

Courrier de candidature et CV à adresser à direction@esitc-caen.fr avant le lundi 23 avril 2018

