
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus d’Aix-en- Provence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2020 

 

Unité d’affectation : 

Equipe pédagogique d’Aix 

 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat CDD 384h 

Durée du contrat 12 mois 

 

Candidature : 

Merci d'envoyer un CV et une 
lettre de motivation à envoyer 
avant le 31 juillet 2020 par 

courriel à : 
 

•  Céline THOMAS : 
celine.thomas@ensam.eu, 
directrice adjointe 

 
•  Frédéric ROSIN : 

frederic.rosin@ensam.eu, 

responsables discipline 
Organisation et Gestion 
Industrielle  
 

•  Frédéric DUBAND : 
frederic.duband@ensam.eu, 
directeur-adjoint en charge des 
formations 
 

 

 

 

 

 

Enseignant contractuel en Organisation et 

Gestion Industrielle -H/F 

Campus d’Aix-en-Provence de l’ENSAM 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur 

: formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus d’Aix en Provence de l’École Nationale Supérieure des Arts et 

Métiers (ENSAM) propose des enseignements en génie mécanique, génie 

énergétique et génie industriel auprès des étudiants de la formation 

historique (FITE) sur leurs 3 années de formation.  Le campus propose aussi 

3 formations d’ingénieurs en partenariat (FIP) de spécialités Mécanique, 

Électrique et Travaux Publics ainsi que des mastères spécialisés. 

 

Missions 

La personne recrutée sera chargée de dispenser des enseignements 
dans le domaine de l’organisation industrielle dans les différentes 
formations d’ingénieurs. 

Elle interviendra principalement dans les enseignements de 1ère, 2ème et 
3ème année du cursus PGE à travers l’encadrement de cours, d’exercices 
dirigés et de projets en classe renversée ainsi que dans les 3 années de 
formation pour les ingénieurs de spécialité. 

Certaines interventions pourront être réalisées au sein de l’usine-école qui 
comprend une salle de formation, une ligne de fabrication (poste 
d’assemblage) et un atelier de production (équipement de production) 
afin de dispenser des formations en mode learning by doing (plus de 1450 
stagiaires industriels et 1600 étudiants formés depuis son lancement en 
septembre 2013). 

La personne recrutée participera aussi au suivi de projets étudiants et à 
l’encadrement des stages en lien avec la discipline. Elle sera aussi 
fortement impliquée dans l’animation de la discipline CSHS. 

Dans le cadre de la plateforme DynEO (www.dyneo.eu), la personne sera 
en charge de développer de nouvelles formations en lien avec l’Excellence 

opérationnelle et l’Industrie 4.0. Elle animera notamment un groupe 
constitué d’académique est d’industriels afin de définir le périmètre, les 
compétences, les modalités pédagogiques et les moyens nécessaires. 
Cette mission s’intégrera dans le développement d’un projet ambitieux de 
Learning center au sein des nouveaux locaux du pole MediastiAM 
(https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/mediastiam).  

Mots-clés : Sciences de gestion industrielles, lean 6 sigma, prévisions 
commerciales, gestion des stocks, planification, gestion de projet, 
pédagogie active. 
 

Volume horaire  
Service de 384 heures équivalent TD avec possibilité d’heures 
supplémentaires 
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Nature du poste  
Prise de fonction Septembre 2020 

Type de contrat Contrat d’enseignement (CDD d’une durée de 1 an). 
   Possibilité de détachement pour les agents de la fonction publique 
Localisation   Poste localisé à Aix-en-Provence 
Rémunération Selon l’expérience et par référence aux grilles indiciaires des enseignants  
                                  Contractuels  

 

Compétences requises 
Diplôme d’ingénieurs ou Doctorat   
Agrégation en Sciences industrielles de l’ingénieur 

Avoir dispensé des enseignements à un niveau au moins licence  
Savoir travailler en équipe   

 

Informations complémentaires 
- Poste disponible au 1er novembre 2020 

- CDD 1 an de type enseignant (384 h ETD annuelles) Poste localisé à Aix-en-Provence 

- Rémunération en référence à la grille des enseignants contractuels avec reconstitution de carrière possible.  

 


