
 

 

Fiche de poste 
 
 

Fonctions :  

Métier ou emploi type* : Enseignant-chercheur ou enseignant dans le supérieur [code fiche ESR01 ] 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A 

Statut (titulaire, non-titulaire, ouvert) : non titulaire 

Spécialité : professeur de Génie civil                     

Affectation 

Administrative : INSA Strasbourg 
Service ou plateforme : plateforme génie civil 
Géographique : INSA Strasbourg / 24 boulevard de la Victoire / 67084 Strasbourg Cedex 

 
 

Missions 

 
Mission principale : 
Possédant une solide culture générale dans les domaines du génie civil et de la construction durable, 
le(la) candidat(e) sera amené(e) à participer aux enseignements permettant de développer les 
compétences professionnelles de nos futurs ingénieurs en Génie Civil. Une véritable curiosité sur les 
nouveautés techniques du domaine est une qualité indispensable pour ce poste, ainsi qu’une réelle 
aptitude à développer et maintenir des systèmes expérimentaux. 
 
Un investissement pédagogique important est nécessaire pour des activités telles que : suivis des 
projets de fin d’études, encadrement de projet de recherche technologique, participation aux réunions 
pédagogiques. 

 
Activités principales : 

• Les enseignements porteront principalement sur la géotechnique. Ils prendront la forme de 
cours, travaux dirigés, travaux pratiques, encadrement de projets. Des TP en RDM et Matériaux 
seront également à assurer. 

• Le détail des modules de formations est accessible sur le site de l’INSA : www.insa-strasbourg.fr 
dans le programme des études. Les principaux modules concernés sont : géotechnique 1 et 2 
en quatrième année puis géotechnique 3 et projet géotechnique en cinquième année. 

• De plus, la formation par apprentissage débutera en septembre 2022 et impliquera de 
développer une pédagogie adaptée et des missions d’encadrement et de tutorat des apprentis. 

• Le candidat aura pour attribution la responsabilité du CRP géotechnique de la plate-forme 
Génie Civil. Ce CRP accueille les étudiants en formation initiale, continue et par apprentissage 
de la spécialité Génie Civil (environ 250 étudiants). Cette responsabilité nécessite un 
investissement et une réelle motivation pour développer notre plate-forme technique pour la 
réalisation des travaux pratiques et des projets avec nos apprenants, et pour le développement 
de prestations techniques à destination des entreprises partenaires. 

 
 

 



 
 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 
Encadrement : oui                                        Nb agents encadrés par catégorie : 1 B 
 
Conduite de projet :  oui 
 
Déplacements : occasionnels 
 
Rémunération : par référence à la grille des professeurs agrégés 

 

 

Compétences 

 
Connaissances, savoirs : 

• Domaine disciplinaire ou interdisciplinaire relatif au génie civil 

• Savoirs issus de la pratique dans la discipline enseignée 

• Cadre légal et déontologique 

• Organisation de l’enseignement supérieur 

 
Savoir-faire : 

• Concevoir des outils pédagogiques 

• S’exprimer en public 

• Travailler en équipe 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

• Initier et conduire des partenariats 

 
Savoir-être :  

• Autonomie / Confiance en soi 

• Sens de l’organisation 

• Capacité à gérer le stress 

• Créativité / Sens de l'innovation 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens critique 

• Capacité de conceptualisation 

• Sens relationnel 

• Curiosité intellectuelle 

• Sens relationnel 

• Maîtrise de soi 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 

Profil de candidature 

 
Niveau d’études (avec précision éventuelle de la spécialité) : Master ou diplôme d’ingénieur en 
génie civil  

 

 
Niveau d’expérience : 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ou diplôme d’agrégation 
dans la discipline  

 

 
Langue (et niveau demandé) : Une bonne connaissance des formations à l’étranger (niveau Master) 
ainsi que la pratique de l’anglais sera appréciée et permettra de prendre éventuellement des 
responsabilités dans l’organisation des mobilités des étudiants à l’étranger (validation pédagogique des 
cursus et suivi des étudiants). 



 
 

 
 

Suivi et modalités de candidature 

 
Date de vacance de l’emploi : 1er septembre 2022 
 

 
Dates de publication (1 mois pour un poste pérenne) : 27 juin 2022 – 15 août 2022 
 

 
Documents de candidature :  

➢ Curriculum vitae  
➢ lettre de motivation 
➢ Tout document utile 

 

 
Adresse d’envoi des candidature : srh.recrutement@insa-strasbourg.fr 
 

 
Personne à contacter pour informations sur le poste : francoise.feugeas@insa-strasbourg.fr 
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