
 

Enseignant contractuel Mécanique 
Campus de Châlons-en-Champagne 

 

Environnement 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », établissement public à 

caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation. 

L’Ecole a pour missions principales la formation, la recherche, la valorisation et le transfert au service de 

l’industrie. Elle délivre des diplômes de niveau bac+3, ingénieur et doctorat dans les domaines du génie 

mécanique, du génie énergétique et du génie industriel. 

 

Disciplines 

Mécanique des solides (dimensionnement et éléments finis), Mécanique des milieux continus 

 

Filières de formation concernées 

Cursus d’ingénieurs généraliste (FITE), 

Cursus d’ingénieurs de spécialité, par apprentissage (FIP) 

Bachelor de technologie (niveau BAC +3) 

 

Missions 

L’enseignant s’investira dans l’enseignement (cours, ED, TP) des disciplines citées ci-dessus. Il devra 

également : 

Participer à l’organisation pédagogique des enseignements (préparation des séquences pédagogiques et gestion 

des évaluations) en concertation avec les autres enseignants du campus et avec l’animateur pédagogique 

référent. 

Participer à des projets pluridisciplinaires comportant des phases de réalisation pratique. 

Enrichir ses enseignements en mettant en place des projets ou des études de cas en collaboration avec des 

entreprises. Possibilité de réaliser des prestations pour le compte de partenaires industriels au sein de la filiale de 

valorisation de l’école. 

 

L’enseignant recruté pourra participer à la conception et à la réalisation de dispositifs expérimentaux divers en 

relation avec les activités de recherche du laboratoire MSMP. 

En fonction du profil, l’enseignant contractuel recruté pourra se voir confier des responsabilités pédagogiques au 

sein d’un cursus. 

 

Environnement professionnel 

- La Direction Générale Adjointe aux Formations coordonne les contenus et les évolutions des maquettes 
pédagogiques et des modes d’évaluation 

- La pédagogie par projet et le E-learning se développent progressivement au sein du réseau ENSAM 
- Le Centre de Châlons-en-Champagne est équipé de moyens matériels, de ressources humaines (personnel 

technique) et d’outils permettant le travail collaboratif pluridisciplinaire 
 

Compétences requises 

Formation initiale de niveau ingénieur dans les disciplines du poste 

Disposer d’une expérience en milieu industriel dans les disciplines du poste serait un plus. 

Maîtriser un ou des codes de calcul en mécanique des solides (ANSYS, ABAQUS, …) 

Etre titulaire d’un doctorat serait un plus. 

 

Autres informations 

Date d’embauche souhaitée : 1er septembre 2018 

 

Renseignements sur le profil 

René ROTINAT, animateur pédagogique référent, tél : 03 26 69 91 07, rene.rotinat@ensam.eu 

Maryline ROCHERY, adjointe au directeur en charge de l’animation des formations 

Tél. : 03 26 69 26 70, maryline.rochery@ensam.eu  

 

Candidature à envoyer à Corinne LE VAILLANT, responsable administratif et financier du campus de Châlons-en-

Champagne, corinne.levaillant@ensam.eu 
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