
 
 

 
Ingénieur-e pédagogique pour la formation en appren tissage 

 
 Descriptif du poste  : 
 

L’ingénieur-e pédagogique, au sein du service formation et vie étudiante de l’institut, participe à la 
gestion et la coordination de la formation par apprentissage du département Génie des Systèmes 
Industriels de l’INSA Centre Val de Loire. 

Activités principales :  
- Assurer le suivi pédagogique des apprentis dans leurs parcours en entreprise (évaluation de 

l’acquisition des compétences du référentiel) ; 
- Prospection de candidats pour la formation (Forums et salons étudiants, présentations dans 

les établissements cibles tels que les IUT) en lien avec le Service Relations Entreprises ; 
- Identification de nouvelles offres de contrat d'apprentissage dans le cadre du tutorat à faire 

remonter au Service Relations Entreprises ; 
- Être force de proposition sur l’innovation pédagogique ;  
- Créer des supports pédagogiques adaptés aux modalités d’apprentissage (amélioration du 

dispositif de suivi des apprentis, concevoir des documents et des outils de formation, …) ; 
- Gérer le projet pédagogique et faire le lien avec l’équipe pédagogique ; 
- Former les professeurs aux outils et méthodes utilisés ; 
- Participer à la prospective métiers et compétences ; 
- Évaluer les actions de formation. 

 
Description du candidat : 
 
Compétences requises : 

• Pédagogie ; 
• Communication ; 
• Capacité d'adaptation (appropriation des caractéristiques de la formation) ; 
• Capacité d'écoute ; 
• Rigueur / Fiabilité ; 
• Sens de l'organisation ; 
• Disponibilité. 

 
� Diplômes  : Bac+5 ou équivalent dans une formation liée à l’ingénierie. 
 
� Expérience  : Expérience souhaitée en entreprise dans le domaine du génie des systèmes 
industriels. 
 
Localisation : 
� Campus de Blois 
� Déplacements à prévoir. 
 
Rémunération : 
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire 
correspondant à un niveau assimilé à une catégorie A (Ingénieur d’études). 
 
 
Durée : 
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2019, CDD d’un an, renouvelable. 
Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Description du recruteur : 
 
L'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d'ingénieur, d'ingénieur par apprentissage, le diplôme d'Etat de paysagiste et le 
doctorat.  
 

 
Pour postuler à cette offre, merci d'adresser votre  candidature (lettre de motivation et CV) au 

plus tard le 15/06/2019  à l’adresse mail suivante : 
drh.concours@insa-cvl.fr  


