Poste à pourvoir
Intitulé du poste

Responsable pédagogique TC5 (H/F)

Nature du poste

CDI

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14), déplacements occasionnels

Date de début

Dès que possible

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(e) Responsable
Pédagogique pour la classe de 3ème année du cycle Ingénieur (TC5).

Missions et activités

En tant que Responsable pédagogique TC5, vous :
 Participez à l’élaboration des plans d’études et de leur mise en œuvre.
 Etes garant(e) de la bonne acquisition des compétences par les élèves : s’entretenir avec les
enseignants des contenus des enseignements, de la pédagogie à mettre en œuvre, des
modalités d’évaluations de compétences et des résultats des élèves. Mettre en place un
dispositif de suivi et d’amélioration de l’acquisition des compétences (développement de
modules en e-learning, définition et évaluation des learning outcomes,…). Guider les élèves
dans leur orientation professionnelle.
 Assurez le suivi des contenus pédagogiques et êtes garant(e) de leur qualité : organisation
de réunions de coordination pédagogiques, participation à la préparation des conseils de
perfectionnement et de direction de l’école.
 êtes garant(e) de la qualité de la planification des enseignements.
 Participez à la qualité de l’ingénierie pédagogique :
o assurer une veille pédagogique (benchmark auprès de professionnels ;
o participer à des manifestations scientifiques et techniques,…) ;
o contribuer au développement de l’EAO (y.c. la création de SPOC et MOOC) ;
o participer au développement de l’offre de formation.
 Recrutez les enseignants de TC5 (discussion sur les aspects pédagogiques, administratifs et
financiers).
En tant que Responsable du stage en bureau d’études techniques, vous :
 Participez à la définition des objectifs du stage.
 Etes garant(e) du respect des objectifs de stage et de l’alternance des stages.
 Organisez le suivi administratif des stages (suivi des conventions, choix des correcteurs et
membres des jurys de soutenances, planification des soutenances et des rendus de
rapports).
 Suivez les élèves avant, pendant et après le stage.
 Présidez les jurys de soutenance de stage (ou déléguez en gardant la responsabilité).

Compétences requises pour le poste




Profil recherché

Profil expérimenté (5 à 10 ans) dans le secteur du BTP (ingénierie ou direction de travaux)
Qualités relationnelles / Capacité à fédérer et à développer un réseau d’enseignants
Compétences souhaitées en résistance des matériaux et/ou géotechnique et/ou autres
matières en lien avec le génie civil pour assurer une charge d’enseignements dans ces
domaines
 Maîtrise de l’anglais
 Une maitrise du processus BIM serait un plus
Si vous correspondez au profil recherché et que vous avez une reconnaissance de travailleur
handicapé, vous serez le/la bienvenu(e) au sein de l’école.

Pour postuler

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

