Enseignant-e Energie-Environnement
CDI (H/F) [réf: 2020/M10]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2100 étudiants sur ses 3 campus. Ouverte à l’international,
dynamique, innovante à la fois en termes de formations proposées et de méthodes pédagogiques mises en
œuvre, l’EFP recrute des enseignants pour compléter ses équipes. Le campus de Montpellier forme les
étudiants inscrits dans la majeure Energie & Environnement à devenir des ingénieurs aptes à résoudre les
nouvelles problématiques industrielles en lien avec la transition durable. L’EPF crée aujourd’hui sur ce campus
un poste d’enseignant-e qui sera aussi co-responsable de la majeure Energie et Environnement.
Vos missions :
Dispenser des enseignements
o Assurer environ 200 heures d’enseignements dans les principaux domaines couverts par la
Majeure Energie et environnement (préparation, dispense des cours, évaluations).
o Suivi et encadrement de projets pédagogiques en interaction avec les entreprises
o Suivi et encadrement des stages
o Création de modèles pédagogiques innovants
-

Assurer la co-responsabilité de la Majeure Energie & Environnement :
o Gestion opérationnelle de programme : recherche d’intervenants, élaboration des emplois du
temps, coordination des enseignants et des modèles pédagogiques, participation aux jurys etc.
o Réflexion sur le positionnement de la formation : recherche de partenaires industriels,
intégration des entreprises au cœur de la formation, réflexion sur les évolutions des
programmes de formation en concertation avec la direction des études et les partenaires
industriels etc.
o Suivi des étudiants : poursuite d’étude, résultats, jurys, orientation, recrutement, stages etc.

-

Promotion et communication
o Participation au processus de recrutement des étudiants (oraux, présence aux concours, …)
o Participation aux événements de promotions et de communication de l’EPF (forums, salons,
journées portes ouvertes)
o Participation à des groupes de travail externes avec les partenaires industriels
o Organisation d’évènements pour la promotion de la majeure
o Développement du réseau partenaire de la formation

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +5 (Master ou diplôme d’ingénieur) et vous êtes apte à enseigner à un
niveau supérieur. Vous avez déjà assuré avec succès la coordination et l’animation d’équipe.
Vous êtes aussi capable d’interagir avec le monde professionnel dans les secteurs de l’Energie et de
l’Environnement. Votre capacité d’adaptation et d’écoute, votre sens de la communication, vos qualités
relationnelles sont autant d’atouts pour vous permettre de bien vous intégrer au sein de l’équipe pédagogique,
d’accompagner efficacement les étudiants au cours de leurs études.
Vous avez envie de vous investir dans un projet de formation ambitieux.
Autres informations :
Ce poste est à pourvoir dès à présent sur le campus EPF de Montpellier. Embauche en CDI à temps plein.
Convention collective enseignement privé indépendant. La rémunération est fonction du profil et de
l’expérience du candidat. Nos avantages : titres restaurant à 9,50€. Accord d’intéressement. 7 semaines de
congés payés.
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation) sous référence [2020 /M10] à:
recrutement@epf.fr

