L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de :

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de Toulouse est l’héritier de l’Université médiévale fondée en 1229.
Pôle universitaire composé de 5 Facultés et 10 Organismes et Ecoles, l’ICT est un lieu d’enseignement et de
recherche, riche de la diversité des milieux sociaux, des cultures et des sensibilités des personnes qu’il accueille. En
2020-2021, l’ICT a formé environ 3600 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale,
formation continue.

Rattaché(e) au directeur de l’organisme, vous serez amené(e) à remplir plusieurs missions en lien avec l’équipe
pédagogique :


Mission d’enseignement et d’ingénierie de formation en alternance

Organiser et gérer le suivi pédagogique des études.
Réaliser et mettre à jour les syllabus des formations et participer à la réflexion sur l'évolution des programmes.
Réaliser une veille technologique, pédagogique et réglementaire.
Participer à la construction de projets pédagogiques (études de cas, partenariat entreprise, accompagnement au
projet professionnel, …)
Participer aux jurys de sélection des étudiants : étude des dossiers, entretiens avec les candidats, classement,
publication.
Etablir et mettre à jour les emplois du temps.
Vous assurez des cours au sein des formations QSE en fonction de vos champs de compétences.


Participer à la mise en place d’une démarche qualité de l’organisme



Mission de tutorat et relation entreprise

Programmer, réaliser et formaliser le suivi individuel des étudiants en entreprise (tuteur entreprise, tuteur
universitaire…), participer aux restitutions (exposés, soutenances, restitution de travaux…) et à leur évaluation.
Aider à la construction de la relation entreprise et participer à son animation (collecter des offres de missions en
alternance, négocier, valider les fiches de poste des missions, accompagner les étudiants dans leur recherche
d’entreprise).


Mission de communication et prospection

Représenter l’ESQESE à des évènements extérieurs (institutions, entreprises, colloques, conférences), et réaliser de
promotion auprès des étudiants (salons, forums, portes ouvertes…).
Animer les réseaux sociaux et assurer la veille de l’e-réputation de l’ESQESE Participer à l’animation du réseau des
anciens et connaître le marché de l’emploi.
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Diplôme exigé : Master 2, ingénieur ou doctorat dans les domaines Sécurité Santé au Travail et/ou Qualité
Connaissances dans les domaines Sécurité Santé au Travail et/ou Qualité, expériences demandées en entreprise
et/ou dans l’enseignement supérieur.

Savoir-faire et savoir-être :
Travail en autonomie et en équipe
Organisation et méthode dans le travail, rigueur, disponibilité
Respect de la confidentialité
Réactivité
Sens de l’écoute
Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word…) et spécifiques (Aurion, LEA, …)
Poste en CDD (3 mois – renouvellement possible) à temps complet.
Statut Enseignant (cadre) – Titre : Maitre-assistant 1er échelon Salaire mensuel de 2160€ brut (indice 461) +
prime de responsabilité de formation proratisée
Prise de poste le plus rapidement possible.
Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 22/06/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr.

