Offre d’emploi n° 16/2021-2022
du 5 mai 2022
Mission

Enseignant(e) en Aménagement Paysager (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD de 11 mois du 1er septembre 2022 au 21 juillet 2023 à temps partiel : 50 % d’un temps plein

Localisation

Angers (49)

Présentation de la
structure

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
1 000 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue (BTS, Licence Pro, Ingénieur,
Master) ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Classification

Filière métier : personnel enseignant
Catégorie professionnelle : Cadre
Niveau de qualification : 3A

Structure de
rattachement

Direction des Départements - Département Environnement, Végétal et Cadre de Vie (EVCV)
• Vous assurerez des enseignements en aménagement paysager principalement en formation BTS et
en Licence Professionnelle sur les modalités apprentissage et enseignement à distance :
-

Des cours magistraux, travaux dirigés et pratiques dans le domaine de l’aménagement
paysager : végétalisation et reconnaissance des végétaux, gestion et réalisation des
aménagements, conduite de chantier (techniques d’aménagement et de planification, gestion
économiques et évaluation des coûts), gestion différenciée et/ou écologique,

-

Des suivis personnalisés d’étudiants : suivis d’apprentis dans leur entreprise, projets tuteurés,
stages… (déplacements nationaux ponctuels),

-

De l’animation pédagogique d’options ou de séquences d’enseignement dans ces formations.

Missions

• Vous développerez des liens au sein d’un réseau de partenaires socio-économiques dans le cadre
d’une pédagogie de projets et de formations professionnelles.
• Vous pourrez être amené(e) à réaliser des études en entreprise sur votre domaine d’expertise et à
intervenir dans le cadre de la formation continue des personnels des entreprises du secteur de
l’aménagement paysager.

Profil recherché

-

Diplôme d’Ingénieur en Paysage ou équivalent (niveau master), expérience professionnelle
significative souhaitée.

-

Idéalement une expérience dans le domaine professionnel (conducteur de travaux, suivi de
chantier) et une expérience dans le domaine de l’enseignement en aménagement paysager.

-

Intérêt pour la formation des jeunes, sens de la pédagogie.

-

Capacité à maîtriser différentes modalités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés,
pédagogie par projet, accompagnement à la rédaction de mémoires…).

-

Qualités relationnelles et goût des contacts avec les milieux professionnels.

-

Maîtrise souhaitée de l’anglais et des logiciels d’infographie.

Rémunération

A définir

Date souhaitée
d'entrée en poste

1er septembre 2022

Coordonnées
d'envoi de la
candidature

Envoyer CV et lettre de motivation en pdf sous réf n°16/2022-2023 au plus tard
le 31 mai 2022 à : d.croissant@groupe-esa.com
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