Offre d’emploi n° 24/2022-23
du 18 mai 2022
Intitulé du poste

Chargé-e d’Enseignement : département Agronomie-Ecologie (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD Temps plein (6 mois)

Présentation de la
structure

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 encadrement pédagogique
Catégorie professionnelle : Technicien
Niveau de qualification : T3

Structure de
rattachement

Direction des départements - 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
Chargé-e d’Enseignement.

Missions

Missions
• Contribuer à la gestion de la logistique inhérente à certaines modalités pédagogiques (ex :
sorties terrains, voyages d’étude…) et assurer l’interface entre les étudiants et l’équipe
enseignante (remise de documents et rapports, gestion de l’Espace Numérique de Travail
(ENT), etc) ;
•

Participer à l’organisation des plannings de formation et assurer l’interface avec les
intervenants extérieurs et commanditaires, en concertation avec les responsables des
modules et les assistantes administratives ;

•

Assurer certaines activités pédagogiques en fonction de votre profil (TD, TP, sortie terrain,
corrections copies et rapports)

Le Chargé-e d’Enseignement fera partie intégrante des équipes pédagogiques en proximité avec les
enseignants et enseignants-chercheurs et participera à ce titre aux échanges et réunions de travail.

Profil recherché

-

Ingénieur Agri ou Agro
Connaissances en agronomie et bonne vision des filières de productions végétales
Intérêt pour la formation des jeunes, sens de la pédagogie et de l’encadrement
Bonnes qualités organisationnelles et relationnelles

Ce poste s’adresse à de jeunes diplômés
Date souhaitée
d'entrée en poste

01/09/2022

Coordonnées d'envoi
de la candidature

Envoyer CV et lettre de motivation (format pdf uniquement) au plus tard le 19 juin 2022 sous
référence n° 24/2022-23 à r.baccar@groupe-esa.com
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