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Caractéristiques du poste  

Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire 

Lieu 
d’affectation 

À pourvoir 
Salaire mensuel brut 

(CDD) 
Cotation RIFSEEP 

(Titulaires) 

Titulaire ou 
contractuel 

CDD renouvelable 
Corte, Campus 

Grimaldi 
septembre 

2022 
2 332 € 

(Complément indemnitaire inclus) 
Groupe 3 

 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique 

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

Ingénieur d’Etudes  
J2A41 

BAP J - FAP : 
« Formation continue, orientation et 

insertion professionnelle » 
Catégorie A - IGE 

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Environnement de travail   
 

L’activité s’exerce au sein de l’école d’ingénieur Paolitech.  

L’école d'ingénieur Paoli Tech a très tôt initié une démarche qualité qui a pour objectif d’améliorer la 
satisfaction des étudiants, des professionnels qui les embauchent et des personnels travaillant au sein de la 
structure. 
La démarche qualité de l’école va donc avoir un double champ d’action : le cadre de vie de l’école et le 
contenu des enseignements. Cette politique est pilotée par l’équipe de direction de l’école. 
Preuve de la qualité de la formation, Paoli Tech a été a labellisé par différents organismes tels que le Pôle de 
Compétitivité Cap Energies PACA-CORSE, le CLER ou TICE. 
https://paolitech.universita.corsica/ 

 
 

Missions  

L’agent aura en charge la conduite de projets spécifiques en vue d’améliorer certains domaines de gestion 
clés de l’école d’ingénieur (mobilité, certifications, services dématérialisés, environnement TICE des élèves 
ingénieurs, indicateurs CTI). Il devra notamment apporter un appui aux équipes pédagogique dans la 
conception, l’animation et l’évaluation des enseignements. Il pourra aussi intervenir en appui des activités 
de gestion administrative classiques pour certains dossiers à déterminer selon les besoins et urgences. 
 

 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Chargée d’ingénierie pédagogique et d’amélioration des dispositifs 

Ecole d’Ingénieur PAOLITECH 

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 

CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 

développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://paolitech.universita.corsica/
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Activités principales  

- Organiser la logistique des activités de formation et son bon fonctionnement pédagogique. 
- Conseiller, accompagner et assister le(s) Directeur(s) des Etudes et Chefs de départements de 

l’école dans la réalisation des planning annuels d’enseignement et la mise en œuvre des 
enseignements. 

- Concevoir et mettre en œuvre un suivi individualisé des élèves-ingénieurs performant portant 
prioritairement sur les 3 thématiques suivantes : la mobilité (césure, stage, échanges au 
semestre) ; la certification en anglais (validation obligatoire pour la diplomation) ; 
L’environnement TICE mis à disposition.  

- Développer de nouveaux partenariats nationaux et internationaux pour proposer des 
échanges académiques et stages cohérents avec l’offre de formation déployée au sein de 
l’école d’Ingénieur. 

- Dynamiser et développer le dispositif de césure.  
- Accompagner la mise en œuvre et l'analyse de l'évaluation des dispositifs de formation dans 

un processus qualité. Développer la fiabilisation des données. 

- Concevoir et mettre en place les outils d’analyse, de pilotage et de régulation appuyé par un 

système d’information partagé (SharePoint, Teams…)  

- Participer à la campagne annuelle de collecte des données certifiées pour la CTI (Commission 

des Titres d’Ingénieurs) 

 

Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Directeur de l’école d’ingénieur 

▼ 
Chargé(e) d’animation et d’ingénierie des formations 

  

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Niveau de diplôme attendu : Licence-Master 

Domaine de formation : ingénierie de la formation, sciences de l'éducation  
Expérience souhaitée : : Conduite de projet et animation, notamment en langue anglaise 
 

Connaissances et compétences opérationnelles : 

 Ingénierie de formation (connaissance générale) 
 Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance générale) 
 Technologies de l'information et de la communication (TIC) 
 Outils numériques de la formation 
 Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien (notion de base) 
 Sciences des organisations 
 Langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 Mettre en œuvre des méthodes de l'ingénierie de la formation  
 Formaliser et conduire un projet de formation 
 Rédiger des rapports ou des documents de synthèse 
 Mettre en place une démarche qualité 
 Accompagner et conseiller 
 Initier et conduire des partenariats 

 
 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr
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COMMENT CANDIDATER 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap. 

Calendrier prévisionnel du recrutement 

Clôture des candidatures 
► 

Entretiens de sélection 
► 

Prise de fonctions 

10 juillet 2022 juillet 2022 1er septembre 2022  

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
         drh-recrutements@univ-corse.fr  
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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