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Intitulé du poste : Ingénieur pédagogique projet maquette « Bachelor » 

N° du poste :  
 
 

Cotation du poste  

Catégorie A 

Famille d’emploi  

Emploi  

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Secrétariat Général- Service du pilotage et de l’évolution des 
services – Ecole nationale des techniciens de l’équipement 

Localisation Vaulx-en-Velin (ENTPE) 

 
 
 

Contextes pro : 
 
L’Ecole nationale des techniciens de l’équipement (ENTE), centre de formation à compétence nationale 
implanté à Aix-en-Provence et à Valenciennes, est chargée de la formation de fonctionnaires stagiaires B 
du pôle ministériel transition écologique et d’étudiants. 
 
Dans le cadre d’un projet de restructuration de l’ENTE, les formations des étudiants sont transférées à 
l’ENTPE qui les fera évoluer sous la forme d’un bachelor en alternance (apprentissage). 
 
L’École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE), établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel sous la tutelle du MTE, accueille étudiants et stagiaires en formation continue, 
et mène des activités de recherche dans tous les champs de l’aménagement durable des territoires. 
L’établissement, inscrit fortement dans les transitions écologique et numérique, porte 4 thématiques 
scientifiques et techniques : génie civil et bâtiment, transport et mobilités, eau et sciences 
environnementales, aménagement du territoire.  
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Missions : 
 
La mission de l’ingénieur pédagogique est de participer à la préparation de la réforme en accompagnant 
l’ENTPE dans l’élaboration du rapport d’auto-évaluation sur les champs de la maquette d’enseignement, 
la cartographie des compétences visées comme l’organisation des modalités pédagogiques, en vue de sa 
transmission à la Commission des titres d’ingénieurs (CTI). L’établissement devrait obtenir une réponse 
de la CTI sur l’ouverture du bachelor en octobre 2022. En réponse aux éventuelles remarques de la CTI, 
des éléments complémentaires peuvent être demandés.  
Vous aurez la charge, aux côtés du directeur du projet et en relation étroite avec l’équipe projet (ENTPE, 
ENTE, milieux socio-économiques) de : 

- traduire les compétences métiers à atteindre à l’issue des 3 ans du bachelor en compétences 
« enseignements » (cartographie des compétences visées),  

- identifier les inputs nécessaires à la formation et proposer à l’équipe en charge de l’élaboration 
de la maquette une macro-organisation de celle-ci, intégrant périodes en présentiel, à distance 
et par apprentissage, dans le respect des directives de la CTI, 

- animer les échanges au sein de l’équipe projet, proposer et aider à la formalisation de la 
maquette (UE, UC, apprentissage, FOAD) sur les trois ans,  

- proposer puis établir la matrice croisée (ou de connectivité) compétences/unités 
d’enseignement 

- proposer et rédiger le syllabus correspondant sur les 3 ans, les modes d’évaluation des 
compétences et le règlement de scolarité 

- fournir les éléments de réponse aux sollicitations de la CTI 
 
 
Liaison hiérarchique : 
 

 Responsabilités et autonomie : sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’ENTE et 
fonctionnelle du directeur de la direction DFCI (ENTPE). Travail important en transversal. 

 Relations : en interne aux établissements avec l’ensemble des services de l’établissement traitant 
des enseignements et de la scolarité - En externe à l’établissement : CFA 

 Quotité de travail : 100% 

 Lieu de travail : ENTPE, Vaulx en Velin 

 Poste exposé : le développement du bachelor est un enjeu fort pour les établissements 
 
 
Compétences : 
 
Savoirs (connaissances) 

 Connaissance et expérience en ingénierie pédagogique (présentiel et à distance) pour des 
formations post-bac 

 Connaissance des thématiques scientifiques portées par l’établissement 

 Connaissance des métiers en lien avec les thématiques de formation de l’école  

 Connaissance des outils de formation à distance (LMS, tutorats, etc.) 
 
Savoir – faire 

 Pilotage et gestion de projets, travail en équipe 

 Savoir rédiger 

 Maîtriser les outils bureautiques, les outils de formations à distance (LMS)  

 Respect des délais contraints 
 
Savoir – être 



 Disposer d’aptitudes relationnelles 

 Faire preuve de méthode, être rigoureux  

 Etre réactif, créatif, curieux, force de proposition 

 Être à l’écoute 
 
 
Conditions : 
 
Contrat de projet d’un an sur le fondement de l’article 7 bis de la loi 84-16  
Date limite de candidature : 31 janvier 2022 
Date de prise de fonction : au plus tôt 
Cette mission pourra faire l’objet d’une prolongation afin d’accompagner l’établissement pour le 
déploiement du bachelor. 
Niveau de rémunération : entre 40 et 47k€/an brut environ 
 
 

Contacts : 
 
M. Nicolas FARGES 
Directeur du Développement, de la Formation Continue et de l’International (DFCI) ENTPE 
nicolas.farges@entpe.fr 
Poste : 04 72 04 71 07 
 
M. Bruno MATTEUCCI 
Directeur de l’Ecole nationale des techniciens de l’équipement 
bruno.matteucci@developpement-durabe.gouv.fr 
01 40 81 76 74 
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