
Poste à pourvoir 

Intitulé du poste Responsable pédagogique Cycle ingénieur  

Nature du poste CDI 

Lieu de travail Builders École d’Ingénieurs – Vaux-en-Velin 

Date de début Mars 2023 

 
 

Contexte, missions et activités du poste 

Secteur d’activités 

 
Builders Ecole d’Ingénieurs est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée 
dans les domaines du BTP (Bâtiment, Travaux Publics.). Établissement d’enseignement 
supérieur privé reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), 
Builders Ecole d’Ingénieurs est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à 
délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant et apprenti. 

 

Missions et activités 

 
Sous la responsabilité de la Directrice des Etudes et de la Vie Etudiante, il/elle est en charge des 
missions suivantes : 
 

- Vous participez à l’élaboration des plans d’études, et des sylabi de la formation 
ingénieur et à leur mise en œuvre ; 

- Vous garantissez la bonne acquisition des compétences par les élèves ; 
- Vous mettez en place un dispositif de suivi et d’amélioration de l’acquisition des 

compétences ; 
- Vous assurez le suivi des contenus pédagogiques ; 
- Vous garantissez la qualité de la planification des enseignements, suivant le cadre défini 

; 
- Vous participez à la qualité de l’ingénierie pédagogique : vous assurez une veille 

pédagogique ;  
- Vous contribuez au développement des stratégies pédagogiques de l’établissement ; 
- Vous recrutez les enseignants intervenants dans la formation ingénieur ; 
- Vous accompagnez les enseignants dans la mise en œuvre de leurs enseignements ; 
- Vous animez les rencontres avec les délégués de classe et assurez le suivi qualité de la 

formation ; 
- Vous assurez le suivi des stages des étudiants ; 
- Vous préparez et animez les jurys semestriels ; 
- Vous participez au développement de l’offre de formation ; 
- Vous participez aux conseils de direction et de perfectionnement ; 
- Vous assurez la veille métier et participez au processus d’amélioration continue des 

formations.  
- Vous assurez une charge d’enseignement dans le domaine du Génie Civil 

(Géotechnique, mécanique des sols, résistance des matériaux, techniques 
constructives, …) 
 

 

Compétences requises pour le poste 

Profil recherché 

 
- Expérience réussie dans un poste lié au BTP 
- Formation : Bac+5 ou BAC+3 avec expérience professionnelle d’au moins 10 ans 
- Profil débutant accepté par rapport à l’environnement enseignement supérieur 

- Bonne maîtrise de l’anglais 
 



 

 

Aptitudes : 

- Vous disposez de qualités de pédagogie et de coaching des apprenants, 
- Vous aimez travailler en équipe dans un système hiérarchique comme 

fonctionnel (avec l’équipe des responsables pédagogiques, en trinôme 
fonctionnel Responsable Pédagogique/Chargé(e) de Logistique/Assistant(e), 
avec les autres services, en relation avec les intervenants internes et 
professionnels externes), 

- Vous êtes rigoureux·euse pour garantir un suivi efficient de vos missions, 
- Vous êtes force de proposition. 

 

Déplacements ponctuels à prévoir 
 
Si vous correspondez au profil recherché et vous avez une reconnaissance de travailleur·euse 
handicapé·e, vous serez le/la bienvenue au sein de l’école. 
 

 
 

Caractéristiques du poste 

Contrat CDI 

Statut Cadre forfait jours 212 jours 

Horaires Forfait jours / 6 semaines de congés / 12 jours de RTT 

Télétravail Charte télétravail 

Rémunération 

Salaire annuel : A partir de 40 K€ - à négocier selon expérience 
Ticket restaurant d’une valeur de 9.00 € par jour travaillé 
Mutuelle d’entreprise 
Remboursement transports en commun à hauteur de 50% 
Forfait mobilité durable 

Lieu de travail Builders École d’ingénieurs – Vaux en Velin 

Date de début Mars 2023 

Pour postuler 

 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :  

- Mme Sophie GUILLOCHIN : sophie.guillochin@builders-ingenieurs.fr 
- Mme Isabelle ROGOFF : isabelle.rogoff@builders-ingenieurs.fr 
- Mme Lucie DESTOUET : lucie.destouet@builders-ingenieurs.fr 

 
 


