Offre d’emploi n° 55/2020-2021
du 2 février 2021
Intitulé

Enseignant - Responsable du Département Sociologie Economie et Management (H/F)
Ouvert à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDI à temps plein

Localisation

Angers (49)

Présentation de
la structure

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures : 1000 élèves ingénieurs, 2800 étudiants en formation initiale ou
continue ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Niveau/
Classification

Filière métier : personnel enseignant
Catégorie professionnelle : Cadre
Niveau de qualification : 4A

Structure de
rattachement

Direction des Départements
Activités d’enseignement dans un des champs disciplinaires portés par le département (70 %) :
o Enseignements dans le cœur de votre spécialité au sein des différentes formations proposées à l’ESA
auprès d’étudiants en formation initiale, en alternance ou en formation continue.
o Activités d’enseignement principalement constituées de face à face pédagogique, de suivi de projets
étudiants, d’évaluations et de montage de dispositifs pédagogiques en concertation avec l’équipe
enseignante.
Responsabilité du département Sociologie, Economie et management (30 %) :
Le (la) responsable de département est porteur(se) d’un des champs disciplinaires et a une vision
d’ensemble des compétences des ressources enseignantes internes et externes de ces champs disciplinaires.

Missions

o Il (elle) manage et développe les moyens nécessaires au déploiement des formations dispensées à l’ESA
en matière d’enseignants permanents et intervenants extérieurs. En concertation avec son équipe, il
(elle) est à l’écoute des besoins en matière d’enseignement exprimés par les responsables des
programmes de formation, et est force de proposition sur le contenu et les méthodes pédagogiques à
mettre en place.
o Il (elle) développe une vision transversale de l’organisation de l’ESA et montre une forte capacité à
interagir avec les autres départements et les différents services de la direction des départements et plus
largement (Programmes, Unités de Recherche, Ressources humaines, International, Communication/
Relation Entreprise...).
o Il (elle) participe au conseil d’animation de la direction des départements, fait partie de la communauté
managériale et de ce fait est partie prenante dans l’élaboration de la stratégie de l’ESA et dans son
déploiement.
o Vous êtes Ingénieur agro/agri et/ou vous disposez d’un master en Gestion, complété idéalement d’une
expérience d’au moins 5 ans au sein du secteur agricole (compréhension des marchés, des filières et des
enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui)
o Vous disposez idéalement d’une expérience en matière d’enseignement sur votre domaine d’expertise.

Profil recherché

o Vous avez démontré des aptitudes managériales et/ou de gestion de projet
o Vous avez un intérêt pour la formation des jeunes, et le sens de la pédagogie et éventuellement d’une
expérience en tant qu’enseignant et/ou formateur.
o Vous avez des qualités relationnelles et goût des contacts avec les milieux professionnels
o Vous maîtrisez l’anglais

Rémunération

A définir

Date souhaitée
entrée en poste

Avril 2021

Pour candidater

Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@groupe-esa.com au plus tard le 19 février 2021
ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures – DRH - 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01
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