CESI, c’est 25 campus en France et 1000 collaborateurs, au service de
l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité. Rejoignez-nous !
Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI permet
à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des
entreprises et de la société, grâce à ses Écoles d’Ingénieurs, son École
Supérieure de l’Alternance et son École de Formation des Managers. En
rejoignant nos campus, vous intégrez tout d’abord des équipes composées d’une
diversité de
Talents où chacun met ses compétences au service d’un objectif commun : la
réussite de nos apprenants. De plus, vous n’occuperez pas seulement une
fonction, mais vous participerez également au développement d’un campus
d’enseignement supérieur tout en ayant l’opportunité d’exprimer vos qualités
personnelles et professionnelles.
Votre domaine vous passionne, vous avez envie de transmettre votre savoir et
vos compétences à de futurs ingénieurs ? Valorisez votre expérience et rejoignez
le groupe CESI !
L’école d’ingénieurs du CESI Strasbourg est aujourd’hui à la recherche d’un(e)
nouvel(le) Responsable de promotions H/F en CDI pour encadrer ses élèves
ingénieurs.
En tant que Pilote de promotions, vous jouez un rôle central dans
l’accompagnement et la réussite des promotions d’élèves qui vous sont confiées,
par leur suivi personnalisé aussi bien à l’école qu’en entreprise, depuis leur
sélection jusqu’à leur diplômation et leur insertion professionnelle.
Vos missions consisteront à :
- Enseigner auprès des promotions d’élèves dans votre champ de
compétences, notamment du cycle ingénieur spécialité BTP,
- Piloter les promotions d’élèves ingénieurs dans une dynamique
positive de progression et de réussite, et les soutenir dans leurs
apprentissages et leur projet professionnel,

- Participer à des groupes de travail visant à améliorer le contenu
des enseignements et concourir à l’élaboration des situations
d’apprentissage proposées aux élèves,
- Accompagner les étudiants dans l’utilisation du numérique dans le
bâtiment avec toutes les évolutions des méthodes de travail associées.
Êtes-vous fait pour ce poste ?
Vous êtes diplômé(e) Bac +5 d’une école d’ingénieurs et exercez depuis
quelques années en tant qu’Ingénieur. Vous avez déjà acquis quelques années
d’expérience professionnelle et notamment dans le domaine du BTP, etc. Vous
aimez et vous intéressez aux nouvelles technologies, notamment le numérique,
et plus spécifiquement appliquées au BTP. Vous avez de fortes aptitudes
pédagogiques et une capacité à
Travailler en équipe et en réseau dans une perspective de conduite de projets. Et
si vous maîtrisez l’anglais, c’est le plus que nous attendons pour vous intégrer à
l’équipe du CESI Strasbourg !
Envoyez votre CV à cwendel@cesi.fr

