Offre d’emploi n° 10/2020-2021
du 15 juin 2020
Intitulé du poste

Enseignant-e- formateur-trice en écologie
Co-responsable de cycle BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) en enseignement à
distance (EAD) (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD (31/08/2020 au 31/12/2020) avec perspective CDI à partir du 01/01/2021

Présentation de la
structure

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
900 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue, 220 salariés,
350 intervenants extérieurs

Niveau/ Classification

Filière métier : personnel enseignant
Catégorie professionnelle : cadre
Niveau de qualification : C3A

Structure de
rattachement

Direction des Départements - Département Environnement, Végétal et Cadre de Vie (EVCV)

Missions

Service enseignement à distance (CERCA)- 25%
Vous êtes co-responsable du pilotage de la formation diplômante BTSA Gestion et Protection de la
Nature.
En tant que co-responsable, vous assurez l’animation d’une promotion, vous coordonnez l’équipe
pédagogique de votre promotion et vous êtes le garant du respect du référentiel du programme
et de la qualité des ressources pédagogiques mises à disposition des apprenants.
Vous contribuez à la promotion de la formation et au recrutement des stagiaires.
Vous assurez le suivi individuel des stagiaires de votre promotion tout au long de leur formation
jusqu’à l’examen.
Vous animez les enseignements en distance de votre promotion via la plateforme de e-learning.
Vous organisez et animez les sessions de regroupement de votre promotion.
Vous assurerez le suivi administratif de votre promotion avec l’appui d’un(e) assistant(e).

-

-

Profil recherché

-

Date souhaitée
d'entrée en poste

Enseignement (dont enseignement à distance) et vie de l’école (75%)
Vous assurez une partie des enseignements du BTSA GPN Enseignement à distance, mais
également au sein d’autres programmes (BTS, et Ingénieur)
En fonction de votre expertise, vous assurerez des activités pédagogiques (enseignements, suivis, …)
au sein de certaines formations du programme Ingénieur, Licences, BTS…
Master ou Doctorat en écologie de terrain/et ou génie écologique
Bonnes connaissances des métiers de l’écologie applicative, et des structures opérationnelles de
terrain
Expérience en bureau d’étude environnement ou chargé de mission environnement.
Intérêt pour la formation, 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 si possible des systèmes d’informations géographiques (SIG)

31/08/2020

Envoyer CV et lettre de motivation (format pdf uniquement) au plus tard le 29 juin 2020 sous référence
Coordonnées d'envoi
ENS.ECO.RESP.BTS/2020-2021 à recrutement@groupe-esa.com ou ESA – Ecole Supérieure d’Agriculturesde la candidature
DRH- 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01

Offre_10_20202021_EnseignantEco_RespBTS-GPN_juin2020

