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L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), héritier 

de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. Il rayonne aujourd’hui sur 

les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, 

philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, 

ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation 

initiale, formation continue. 

Rattaché(e) au directeur de l’ESQESE et en lien avec l’équipe pédagogique, vos missions seront : 

- Assurer des enseignements et évaluations au sein des formations RSE et QSE selon vos champs de 

compétences 
- Réaliser l’ingénierie de formation en alternance : 

Etablir et mettre à jour les emplois du temps en relation avec les intervenants. Renseigner les informations sur le 
logiciel Aurion. 
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. 

Contribuer au suivi et à l’organisation de projets pédagogiques (études de cas, partenariat entreprise, 

accompagnement au projet professionnel…). 

Participer aux jurys de sélection des étudiants (étude des dossiers, entretiens candidats, classement, publication). 

- Réaliser une veille technologique, pédagogique et réglementaire 

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

- Assurer une 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 candidats admis dans leur recherche d’entreprise d’accueil et les entreprises dans leur recherche 

de collaborateurs. 

Renseigner les informations sur le LEA (Livret Electronique d’Apprentissage). 

- Collaborer à la communication et prospection de l’ESQESE :  

Représenter l’organisme 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. 

Diplôme exigé : Master 2, ingénieur ou autre diplôme dans les domaines RSE et/ou QSE. 
Expérience en entreprise et/ou dans l’enseignement ou la formation ou la responsabilité des études 
 

Savoir-faire techniques et comportementaux  
- Travailler en autonomie et en équipe 
- Être organisé, rigoureux et méthodique, disponible dans les moments de pointe 

- Respecter la confidentialité 
- Être réactif 
- Avoir le sens de l’écoute 
- Maîtriser les différents logiciels de bureautique (Excel, Word…) et spécifiques (Aurion, LEA…) 

 
Poste en CDI à temps complet. Statut Enseignant (cadre) – Titre : Maitre-assistant 3ème échelon indice 496 
(salaire mensuel de 2325€ brut + prime de 230€ liée à la décharge temporaire de responsable de formation) 
 
Prise de poste le plus rapidement possible.  
 

Candidature (CV, lettre de motivation, lettres de recommandation) à envoyer avant le 20 juillet 2020 

à recrutement@ict-toulouse.fr 


