
RECRUTEMENT 

Enseignant.e - Responsable du département 

« management de projet » 

(H/F) 

CDI temps plein 
 

Contexte :  
Former des jeunes, leur donner les moyens d’exercer un métier et contribuer à la lutte contre 

le réchauffement climatique. Quoi de plus enthousiasmant ? 

L’ESB a pour vocation depuis 1934 de former des ingénieurs et des techniciens, responsables 

d’activités au service de l’industrie et de la filière bois et des matériaux bio-sourcés, Travailler 

avec les matériaux bio-sourcés, et en particulier le bois, c’est répondre concrètement aux 

préoccupations de transition vers un monde décarboné et ainsi inventer un futur durable. 

L’ESB propose des formations initiales (Bachelor, BTS, Licences professionnelles, Ingénieur 

et Mastères Spécialisés), ainsi que des modules de formation continue. Elle a également une 

activité de recherche pilotée par le laboratoire Limbha et le centre d’ingénierie Bois HD, à 

destination des entreprises. 

Notre ambition ? Aider les élèves à concrétiser leur projet professionnel et à inventer leur 

futur ! Pour y parvenir, l’Ecole peut compter sur une équipe engagée d'une trentaine 

d’enseignants et enseignants-chercheurs et plus de 150 intervenants.  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- Une forte proximité avec les étudiants (400 élèves) dans des promotions à effectifs 

restreints. 

- Une équipe pédagogique diversifiée par son parcours et ses domaines 

d’intervention, multi-culturelle. 

- Une école innovante, qui entretient des liens forts avec les entreprises. 

Afin que nos étudiants soient en capacité d’agir au sein des organisations, l’ESB recrute un.e 

Enseignant.e pour enseigner et piloter le département « Management de projet ». Le 

département intègre la communication, la gestion de projet, l’interculturel, l’analyse 

comportementale, l’économie et la gestion, le marketing… 

Missions : 
Les missions principales du poste sont les suivantes. 

- En tant que Responsable du Département « management de projet » :  

o Veiller à la complétude des enseignements indispensables à un management 

de projet efficace, tant en termes d’outils (planning, budget, etc.) qu’en termes 

humains.  

o Faire le lien avec les différents intervenants du département : attendus de la 

formation, coordination, suivi des livrables, accompagnement, lien avec la 

scolarité.  

o Agir sur l’ensemble des formations de l’Ecole, du bachelor aux mastères 

spécialisés.  



o Assurer de la transversalité avec les domaines scientifiques et techniques. Les 

méthodes de management de projet doivent être transverses tant pour les 

élèves que pour les enseignants. 

- En tant qu’enseignant.e 

o Assurer des cours (CM, TD, TP, suivi de projet) dans l’un des domaines 

suivants : communication, comportement, ouverture interculturelle, 

management… L’ensemble étant au service du projet, qui doit être abordé par 

les outils et par les individus. Le volume horaire annuel est d’environ 200 heures 

de face élèves.  

o Accompagner les élèves mis en situation de management de projets tant à 

l’Ecole qu’en entreprise (stage, apprentissage, contrat de professionnalisation). 

o Accompagnement des élèves en apprentissage (tutorat). 

- En tant que responsable du programme de mastère spécialisé « management 

de projets d’aménagement et d’agencement » :  

o Finaliser la maquette pédagogique,  

o Recruter et coordonner les intervenants  

o Enseigner auprès des élèves et les accompagner dans leurs projets, 

o Assurer le suivi pédagogique des interventions, en lien avec les entreprises 

(adéquation avec programme, nature des projets et des mises en situation). 

- Représentation de l’Ecole, lors de salons (étudiants ou professionnels) et de visites 

d’entreprises. 

Profil : 
D’une formation de type Master, idéalement assortie d’un doctorat, vous avez travaillé près de 

10 ans dans la conduite des projets. Votre expérience du management de projet dans un 

contexte international ou multiculturel vous qualifie pour ce poste. Vous avez à la fois une 

culture scientifique et technologique, le sens de l’organisation et celui du management. Vous 

savez qu’un projet repose sur les bons outils mais davantage sur les hommes et les femmes 

impliqués. Vous avez de l’appétence pour les sciences humaines ou les neurosciences. Vous 

aimez transmettre et créer de nouveaux projets ? Vous pourriez ajouter la dimension bas 

carbone dans tout projet ? 

Vous répondez à ces critères ? C’est avec ces atouts que vous pourrez accompagner les 

élèves et les rendre performants dans le management de projet. Votre ingéniosité et 

enthousiasme seront vos atouts auprès des élèves mais aussi des autres enseignants et des 

entreprises. 

Le poste est adaptable pour un.e candidat.e en situation de handicap. 

Rémunération annuelle brute : 38 / 43 k€ - statut cadre 

 


