Directeur innovation pédagogique (F/H)

Grande école d’ingénieurs en Sciences de la Terre, du Vivant et de l’Environnement, UniLaSalle
compte plus de 2900 élèves-ingénieurs et 440 salariés.
L’Institut, de plus de 165 ans et membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 18
formations, habilitées, sur ses trois campus (Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des
travaux de recherche scientifiques et pédagogiques d’envergure nationale et internationale.
Le plan stratégique de l’école prévoit une croissance interne et externe ambitieuse.

Rattaché(e) au Directeur de l’Enseignement et des Formations, vous développez l’expertise
pédagogique d’UniLaSalle en assurant la mise en œuvre d’une pédagogie innovante au sein des
formations et des programmes.
Les missions proposées pour ce poste sont notamment :









Développer l’expertise d’UniLaSalle en matière de pédagogie innovante et partager ce savoirfaire avec les équipes pédagogiques en interne et avec nos partenaires de l’enseignement
supérieur ;
Coordonner les besoins des utilisateurs concernant le système d’information pédagogique et
s’assurer de la mise à disposition des moyens nécessaires à leur activité ;
Être force de propositions dans le domaine de la pédagogie et, à ce titre, organise et
dispense des sessions de formation, des ateliers d’échange de pratiques etc., pour les
enseignants ;
Piloter les centres de documentations et leur développement ;
Superviser notre Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) sur les différents campus ;
Être force de proposition pour l’évaluation des enseignements avec les responsables
pédagogiques.

Vous assurerez un rôle de manager auprès de nos centres de documentations et de notre CAP, et
serez également responsable du budget alloué à votre service.
Profil recherché :
Vous possédez idéalement un bac+5 en ingénierie pédagogique ou équivalent, avec une expérience
confirmée dans le domaine de l'enseignement supérieur. Une première expérience en tant que
manager est souhaitable.
Vous êtes reconnu(e) comme quelqu'un d'organisé(e), avec des capacités relationnelles qui vous
permettent de vous adapter à votre interlocuteur et à mobiliser les différents acteurs internes et
externes pour mener à bien vos missions.
Cette offre est à pourvoir en CDI. Ce poste est localisé initialement sur Beauvais, mais si vous êtes
prêt(e) à réaliser des déplacements, il peut être à pourvoir sur Rouen ou Rennes. La rémunération
sera selon votre profil et expérience.
Pour candidater, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à
Rh@unilasalle.fr
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