Ecole Nationale d’Ingénieurs
de Saint-Etienne – (ENISE)

Localisation du Poste :
ST ETIENNE

FICHE DE RECRUTEMENT
Professeur contractuel en génie civil

Versant : Fonction publique d’Etat
Catégorie : A
Type de poste : CDD
Poste à pourvoir le : dès que possible
Fin de contrat : 15/07/2022
Quotité de temps de travail : 100%
Salaire Brut Mensuel : 2400 € - INM 513 – sur la base de la grille de rémunération en vigueur à
l’ENISE. Variable selon expérience.
Date de début de publication : 12 novembre 2021
Date de fin de publication : 26 novembre 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.
L’ENISE recherche un enseignant contractuel ayant un profil dans le domaine du génie civil, afin
d’assurer des cours de spécialité, de la 1ère année de cycle préparatoire à la 3e année de cycle ingénieur.
Le candidat devra travailler en collaboration avec l’équipe existante.
MISSION ET ACTIVITES
Dans le cadre de l'année universitaire, l’enseignant recruté participera aux actions de formation en
assurant un service d'enseignement proratisé calculé sur une base de 384 heures équivalent TD de
cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques (statut étudiant ou statut apprenti).
Les domaines concernés sont en particulier les écoulements à surface libre, l’assainissement, les
matériaux pour le Génie Civil et les projets multidisciplinaires.

L’enseignant assurera également le suivi individuel et l'évaluation des élèves (élaboration des sujets
d'examen et d'interrogations, correction des copies et participation aux différents jurys d'évaluation…)
et devra participer à la réflexion sur les évolutions pédagogiques dans les domaines concernés.
COMPETENCES ET NIVEAU DE FORMATION REQUIS
Niveau de formation : Bac +5 (Agrégé ou Ingénieur génie civil ou Master Génie Civil)
Compétences :
 Expérience dans l’enseignement
 Connaissance du monde industriel
 Capacité à travailler en équipe
 Gestion de projets
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES
Déplacements possibles, mais rares, entre les 2 sites stéphanois (Technopole et rue Jean Parot).
CV et Lettre de motivation doivent être adressés au plus tard le 21 octobre par voie électronique à la
direction des ressources humaines à l’adresse suivante : rh@enise.fr
Pour plus d’informations sur le poste, contactez :
- Hanène Souli par mail à hanene.souli@enise.fr

