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Présentation générale de l’Ecole :  

 

L’ESTP Paris est une Grande École d’Ingénieurs qui forme des cadres dans le vaste domaine de 

la construction et de l’aménagement du cadre de vie. Elle a un effectif d’environ 3 000 élèves, 

dont 2 500 élèves-ingénieurs, 50 étudiants en Masters, 300 en formations techniciens spécialisés 

et licence professionnelle, 200 en mastères spécialisés, et conduit des activités de formation 

continue et de recherche innovation Elle est implantée sur quatre sites, à Paris pour la formation 

continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes les formations initiales et la recherche, ainsi 

qu’à Troyes depuis la rentrée 2017 pour une partie de la filière Ingénieur – spécialité Bâtiment et 

à Dijon en 2019 pour une partie de la filière ingénieur - spécialité Travaux Publics.  

Elle développe régulièrement de nouvelles formations (formation d’ingénieur sous statut apprenti 

en 2012, licence Professionnelle Projeteur et Bureau d’études en 2014, Licence Topographie en 

2017) ou des partenariats et double-diplômes (10 % des élèves ingénieurs de l’ESTP Paris sont 

diplômés Ingénieur-Architecte) etc.  

Elle est membre associé de la COMUE UPE (Université Paris Est) et de l’URCA (Université Reims 

Champagne Ardennes). 

Enfin, l’ESTP Paris se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les entreprises et sa 

large ouverture internationale. 

L’ESTP Paris a entamé une réflexion stratégique de grande ampleur - ESTP 2030 - et s’attache 

aujourd’hui à : 

- Accélérer le développement des pédagogies interactives et par projets transversaux 
- Accélérer le développement du numérique 
- Développer de nouvelles formations, notamment bac +3, et ouvrir des campus en région 

ou à l’étranger selon le modèle de ses campus de Troyes et Dijon 
- Réfléchir sur le recrutement des élèves et se donner les moyens de son développement, 

notamment sur les filières d’obtention des diplômes en bac+2 et 3 

- Développer sa recherche pratique et le nombre d’ingénieurs poursuivant en thèse 
 

Contexte : l’ESTP Paris, dans le cadre de son développement, a ouvert un nouveau campus à 

Troyes dans l’Aube en 2017, qui se développe :  ce campus, qui à terme (2022) accueillera 300 

élèves ingénieurs, a accueilli en septembre 2017 une première promotion de 36 ingénieurs dans 

la spécialité bâtiment, et à la rentrée de 2019 environ 150 élèves des trois promotions.   

Ainsi, en partenariat avec l’École Spéciale d’Architecture (ESA), établissement parisien, 

l’ESTP Paris met en place sur son campus de Troyes une nouvelle formation Architecte Ingénieur 

en 6 ans, qui accueillera à terme environ 300 étudiants supplémentaires (50 élèves par 

promotion). 

Dans ce cadre, l’ESTP Paris recherche des collaborateurs polyvalents et agiles à même de 

remplir plusieurs missions concourant à la réussite du projet.  

 

Missions principales : 
 
Sous l’autorité du Responsable du cursus, lui-même rattaché au Directeur du campus de Troyes, 
en lien avec la direction des études, les directions fonctionnelles et les responsables de 

Coordonnateur(trice) pédagogique 1er cycle (Bac+1- Bac+3) 

de la formation Architecte Ingénieur H/F - CDI Temps plein 
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laboratoires de l’Ecole, le/la Coordonnateur(trice) pédagogique assurera au minimum 200 heures 
de cours et la coordination pédagogique du cursus sur les trois premières années de formation 
(1er  cycle Bachelor). Il assurera au cours de la montée en charge la coordination avec le futur 
responsable du 2ième cycle (les trois années du double master). 
 
Notamment, il/elle : 
  

 Mettra en œuvre les plans d’études, et l’organisation par projets 

 Recrutera les enseignants vacataires 

 Participera à la préparation et au suivi des jurys 

 Organisera les Travaux Pratiques (encadrement Technicien de labo, mise en place et 
gestion des labos…) 

 Organisera le fonds documentaire 

 Elaborera les emplois du temps en collaboration avec l’Assistante de formation, 

 Fera le suivi des professeurs et mettra en place le processus qualité (évaluation des 
enseignements, …), et les nouvelles pédagogies 

 Elaborera et dirigera les actions de recherche liées à la formation 
 

 
Profil :  
 
De formation Bac+5 minimum, il/elle disposera de bonnes connaissances théoriques et pratiques 

de l’architecture. De bonnes connaissances du domaine de la construction seraient un plus.  

Une expérience significative de l’enseignement dans le supérieur est nécessaire, ainsi que la 
capacité à piloter et à animer une équipe pédagogique et du personnel technique. 
  
Localisation : Troyes 
 
Statut : cadre 
 
Rémunération : Selon expérience 
 
Disponibilité : Poste à pourvoir rapidement 
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un CV et une lettre de motivation au Service des 
Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu. 
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