Offre d’emploi n°23/2022-23
du 18 mai 2022
Intitulé du poste

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

Type de contrat

CDD à temps plein 11 mois

Localisation du
poste

Angers (49)

Présentation de la
structure qui
recrute

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures à Angers
1 000 élèves ingénieurs, 2 600 étudiants en formation initiale ou continue ; 220 salariés,
350 intervenants extérieurs

Niveau Classification

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

Structure de
rattachement

Direction des Départements (DirDept) – Département Agronomie et Ecologie (AE)
Le département AE (Agronomie et Ecologie) est composé de 12 enseignants-chercheurs en agronomie,
écologie, physiologie végétale et 7 enseignants-formateurs en agronomie, intervenant dans plusieurs
formations (BTS, Licence, Bachelor, Ingénieur) et par différentes modalités (formation initiale, par
alternance, à distance). Le département cherche à renforcer son équipe par le recrutement d’un CDD
enseignant en agronomie.
- Vous assurerez des enseignements dans le domaine de l’agronomie (agronomie générale,
itinéraires techniques, systèmes de cultures, phytotechnie…)

Missions du poste

-

Vous interviendrez principalement dans le programme BTS par apprentissage et également en
programme Licence Professionnelle et cycle L du programme ingénieur

-

Vous assurerez des suivis personnalisés d’étudiants : suivis d’apprentis dans leur entreprise,
suivi de projets tuteurés, suivi de rapports de stage…

-

Vous participerez aux préparations des étudiants aux épreuves terminales (oraux blanc,
épreuves de terrain)

Des déplacements nationaux ponctuels sont à prévoir dans le cadre de visites d’apprentis/stagiaires
principalement sur le 1er semestre de l’année scolaire.
• Ingénieur spécialisé en agronomie ou équivalent.
• Idéalement une expérience dans le domaine de l’enseignement technique agricole (lycée agricole,
MFR, etc)
• Intérêt pour la formation des jeunes, sens de la pédagogie.
Profil recherché

• 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.
• Une expérience terrain serait un plus

Rémunération

A définir

Date souhaitée
d'entrée en poste

01/09/2022

Coordonnées
d'envoi de la
candidature

Intégrer le Groupe ESA, c’est contribuer à la formation de ceux qui feront l’Agriculture de demain.
Envoyer CV et lettre de motivation en pdf sous réf n° 23/2022-23 au plus tard le 19 juin 2022 à : ou :
r.baccar@groupe-esa.com
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