Ecole centrale de Lyon

Localisation du Poste :
Ecole Nationale d’Ingénieurs
de Saint-Etienne – (ENISE)

FICHE DE RECRUTEMENT
Accompagnateur pédagogique (H/F)

Versant : Fonction publique d’Etat
Catégorie : A
Type de poste : CDD 13 mois
Poste à pourvoir le : 01/12/2021
Quotité de temps de travail : 100%
Salaire Brut Mensuel : 2071 € - INM 442 sur la base de la grille de rémunération en vigueur à l’ENISE
Date de fin de publication : 05/11/2021
ENVIRONNEMENT DU POSTE
L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint Étienne est un établissement public d’enseignement supérieur
qui recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue de les former au métier d’ingénieur en Génie
mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. Elle recrute également en 3ème année des étudiants
titulaires de DUT, BTS ou issus de classes préparatoires et développe des filières en apprentissage. Au
total, elle forme environ 1000 élèves et accueille 150 personnels enseignants, administratifs et
techniques.
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est devenue une école interne de l’Ecole centrale de Lyon, un
rapprochement qui conjugue école d’ingénieurs généraliste et école d’ingénieurs de spécialité.
La volonté de l’établissement est de développer la synergie entre ses deux sites (Lyon-Écully et SaintÉtienne), avec des interactions en matière de formation de plus en plus importantes, pour constituer
un établissement multi-site pilote en la matière. La mise en place d’actions pédagogiques communes
entre les sites nécessite un travail d’accompagnement conséquent. Or, l’ENISE ne dispose pas
actuellement d’un ingénieur pédagogique, et de fait, l’accompagnement et la formation des
enseignants sont parcellaires et doivent être développés.
MISSION ET ACTIVITES
La personne recrutée pédagogique sera chargée de :
 Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques, intégrant ou
non les usages numériques
 Accompagner le développement professionnel des enseignants en termes de compétences
pédagogiques, notamment pour les nouveaux enseignants-chercheurs
 Piloter la démarche compétences : déploiement progressif de l’approche compétences dans le
cycle ingénieur à partir du référentiel déjà établi, avec accompagnement des enseignants
 Participer à l’évaluation des enseignements, en lien avec les enseignants en charge de ce sujet






Concevoir et animer des actions de formation à destination des enseignants
Assurer la conduite de projets pédagogiques validés par la direction déléguée des formations
Être en veille technologique sur les outils numériques
Participer à la valorisation des initiatives pédagogiques, en interne via l'animation de
communauté de pratique de l’école interne et en participant au pôle d’ingénierie
pédagogique de l’établissement

COMPETENCES ET NIVEAU DE FORMATION REQUIS
Niveau de formation : Bac +5 (Agrégé, Ingénieur, master…)
Compétences théoriques :
 Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie de l'enseignement supérieur
 Maîtriser les techniques d'entretien, capacité d'écoute et d'accompagnement
 Connaître les TICE
 Être force de propositions, conduire des projets dans un environnement interdisciplinaire
 Maîtriser les outils et les usages du numérique dans le cadre de la formation distancielle et
présentielle
 Maîtriser l'anglais
Compétences techniques :
 Coordonner et animer des activités pédagogiques
 Accompagner et conseiller
 Encadrer / Animer une équipe
 Initier et conduire des partenariats
 Accompagner les changements
 Piloter un projet
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES
Déplacements : départementaux entre l’ENISE et l’ECL
CV et Lettre de motivation doivent être adressés au plus tard le 05/11/2021 par voie électronique à
la direction des ressources humaines à l’adresse suivante : rh@enise.fr
Pour plus d’informations sur le poste, contactez Céline Besançon, Directrice déléguée des formations,
en charge de l’ENISE, école interne de l’Ecole Centrale de Lyon - celine.besancon@enise.fr

