Fiche de poste 2018
Ingénieur pédagogique

Ecole : IMT Mines Alès
Direction : Direction des formations d’ingénieur par apprentissage
Résidence administrative : Sites de l’école
1. Environnement du poste
Présentation de l’établissement
IMT Mines Alès est une école d’ingénieurs de l’Institut Mines-Télécom, disposant d’une solide culture
scientifique et technique et d’une pratique de la recherche à un haut niveau scientifique, contractualisée en
partenariat avec les entreprises. L’école propose un cursus d’ingénieur généraliste sous statut étudiant, et
des cursus d’ingénieur dans plusieurs spécialités, pilotés au sein de la Direction des Formations par
Apprentissage (DFA) :
-

Conception et Management de la Construction (CMC)
Informatique et Réseaux (INFRES)
Mécatronique (MKX)

Cette direction est chargée de la coordination et du soutien des formations d’ingénieurs par apprentissage,
relevant du CFA « centre de formation d’apprentis de l’école des mines d’Alès ».
Elle est, à ce titre, chargée :
• du fonctionnement pédagogique : pilotage de la réflexion sur les contenus et les évolutions
pédagogiques des formations par apprentissage, proposition et validation des programmes, mise en
œuvre des cursus ;
• de l’organisation et de la gestion opérationnelle du CFA : gestion des aspects réglementaires et
contractuels liés à l’apprentissage, notamment ceux relevant du Conseil Régional, en soutien du
secrétariat général pour les aspects financiers et juridiques ;
• de l’organisation et de la mise en œuvre du recrutement des promotions d’apprentis ;
• du suivi de la scolarité des apprentis, élèves de l’école, tant sur les aspects académiques, que sur les
aspects professionnels liés à leur présence régulière dans les entreprises qui les emploient ;
• de la répartition des moyens financiers permettant à chaque formation de remplir ses objectifs et de
leur exécution budgétaire ;
• de toutes missions et actions concourant à l’amélioration et l’évolution de l’apprentissage en interne (en
lien avec les autres directions de l’école) et à l’externe.
La DFA est composée de deux services :



le Service Gestion opérationnelle et Développement de l’Apprentissage (SGDA),
le Service Pédagogie des Formations par Apprentissage (SPFA).

Le service SGDA est chargé pour l’ensemble des formations portées par la DFA, hors champ pédagogique,
de l’organisation globale et de la coordination des démarches administratives et des procédures spécifiques
au CFA.
Le SPFA est chargé de la gestion de la scolarité et de l’organisation pédagogique globale des formations
par apprentissage qui adressent chacune une spécialité.

Le modèle pédagogique des formations par apprentissage déployé à partir de septembre 2018 est structuré
en 3 volets qui se déroulent en parallèle sur les 3 années des formations par apprentissage :
-

un volet mutualisé pour toutes les spécialités,

-

un volet métier propre à chaque spécialité,

-

un volet entreprise spécifique à chaque apprenti.

Le pilotage de l’organisation quotidienne de la scolarité, quant à lui, est structuré par année.
La 1ère année constitue majoritairement le volet mutualisé, pilotée par le Service Pédagogie des
Formations par Apprentissage (SPFA), alors que les 2ème et 3ème années majoritairement orientées sur le
volet métier sont pilotées par les départements technologiques.
Ce modèle partiellement mis en place en 2017 pour une spécialité étant étendu aux deux autres spécialités,
le renfort d’un ingénieur pédagogique au sein de l’équipe SPFA devient nécessaire pour assurer la bonne
mise en œuvre du volet mutualisé et le bon déroulement de la 1ère année de chaque spécialité.
2. Description de l’emploi
Le titulaire du poste participera aux actions suivantes :
Animation pédagogique du volet mutualisé
Ce volet représente 40% des enseignements de chaque formation et se déroule majoritairement en
ère
1 année d’étude. Il se compose de 5 unités d’enseignement (UE) : l’UE Linguistique, l’UE Mathématiques
outils et concept, l’UE développement de l’ingénieur Manager, l’UE Bases scientifiques ou technologiques
pour la spécialité et l’UE Développement personnel et professionnel de l’apprenti.
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Pédagogie des Formations par
Apprentissage (SPFA). L’agent sera en charge de la mise en œuvre concrète du volet mutualisé et des
enseignements composants les 5 UE au sein de 2 des 3 formations de spécialité d’IMT Mines-Alès.
Ses missions concerneront :
-

Animation et coordination avec les responsables des UE des objectifs et contenus pédagogiques
des enseignements qui ont vocation à devenir autant que faire se peut communs aux 3 différentes
spécialités.

-

Animation et gestion, en s’appuyant sur les assistantes administratives et pédagogiques, de la
ère
scolarité de la 1 année d’étude de 2 des 3 formations de spécialité d’IMT Mines-Alès.

-

Participation aux réflexions sur les évolutions pédagogiques du volet mutualisé et à leurs mises en
œuvre.

-

Dans un second temps, les missions pourront être élargies aux interactions avec les départements
technologiques qui opèrent les volets métiers.

-

Participation aux autres missions de la DFA :
o
o
o
o

l’organisation de la prospection des candidats et des entreprises,
le recrutement des apprentis,
le suivi des apprentis en entreprise (tutorat),
la démarche qualité au sein de la direction

Selon le profil du candidat, une participation aux enseignements au sein des formations de spécialité est
souhaitée.
Le titulaire du poste sera ponctuellement sollicité pour participer aux autres activités et exercices
pédagogiques de l’école en lien avec la formation généraliste sous statut étudiant (encadrements de
missions de terrain, projets, stages).
Contraintes spécifiques du poste :
Déplacements dans le cadre de suivi de missions ou d’actions pour le compte de la DFA.

3. Profil et candidature
3.1 Profil recherché et critères généraux d’évaluation
Le candidat devra :
-

disposer de bonnes compétences pédagogiques, une expérience préalable dans ce domaine est
souhaitée notamment dans les spécificités liées à l’apprentissage ;
disposer de compétences scientifiques et techniques larges lui donnant une vision au bon niveau
des spécialités concernées ;
posséder des aptitudes à la communication et un bon niveau relationnel ;
faire preuve de rigueur, d’organisation et de réactivité.

Il doit être capable de travailler en équipe, notamment en collaboration avec les assistantes pédagogiques
en charge du volet mutualisé. Il devra également être en capacité de travailler en liaison avec d’autres
services de l’école.
3.2 Conditions administratives de candidature
Niveau d’études exigé : bac+5
Il s’agit d’un poste à temps plein ouvert en contrat à durée indéterminée de droit public relevant des
dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines-Télécom – métier D – chargé d’enseignement.
Salaire : à partir de 31 543 € bruts annuels selon expérience.

3.3 Personnes à contacter


Sur le contenu du poste
Cédric Testanière, Chef du Service Pédagogie des formations par apprentissage
Email : cedric.testaniere@mines-ales.fr ; 04 66 78 56 11



Sur les aspects administratifs :
Géraldine BRUNEL, Responsable du service de gestion des ressources humaines
Email : geraldine.brunel@mines-ales.fr ; 04 66 78 50 66
3.4 Modalités de candidature

Sur la base d’une lettre de motivation et d’un CV.
A adresser exclusivement à : recrutements@mines-ales.fr
IMT Mines Alès
Service de gestion des ressources humaines
6 avenue de Clavières - 30319 Alès cedex
Date limite de clôture des candidatures : 13/07/2018
Date prévisionnelle de prise de poste : 01/10/2018

