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Emploi type :  Enseignant 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Département Génie Civil 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : REFERENS III 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels, 800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du Département Génie Civil. 

 
2. Missions et activités du poste : 

 
Mission 1 : Enseignement 
 
Filières de formation concernées :   
 
Toutes les formations en lien avec le Génie Civil :  
 
- Formation Initiale sous Statut Apprenti pour les années A3GC, A4GC (département Génie Civil) 
- Formation Initiale sous Statut Étudiant en 2 IC et 3 IC (département STPI) 
- Formation Initiale sous Statut Étudiant en 4e année GC et 5e année GC (département Génie Civil) 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Selon le profil du candidat, les enseignements à couvrir peuvent concerner : 
 
- le domaine de la mécanique des structures au sens large (RDM, MMC, Mécanique du solide, Mécanique des 
poutres) et l’application aux constructions en béton, bois ou métal, et aux constructions mixtes (béton / métal, 
bois / métal) conformément aux Eurocodes structuraux, les éco-matériaux et la thématique du développement 
durable. Une attention particulière devra être portée à l’incorporation de TP de maquette numérique (BIM) dans 
la formation, notamment dans le cadre des projets 
- le domaine du génie climatique : les enseignements se répartissent dans les thématiques de l’énergétique et 
des transferts appliqués au Génie Civil. Le candidat contribuera également aux enseignements de maquette 
numérique (BIM). 
- En liaison avec le centre d'innovation et d'ingénierie pédagogique (C2IP) de l'INSA, le candidat aura également 
à s'investir dans le développement d'enseignements suivant des pédagogies innovantes et des enseignements 
en langue anglaise. 
 
Mission 2 : Activités d’encadrement 

 
Participation attendue aux tâches d’intérêt collectif liées aux activités d’enseignement (suivi de PFE, de contrats 
de professionnalisation, tutorat d’apprentis, etc.). La personne recrutée prendra également part à la 
responsabilité de la formation par Apprentissage sur ses aspects pédagogiques. 
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3. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : La personne recrutée devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un M2 
dans un des domaines concernés par les enseignements.  
 
Une expérience d’enseignement significative dans les matières concernées, une véritable culture du génie civil 
et une expérience de terrain, une formation suivie en pédagogie et une bonne connaissance du contexte 
professionnel du secteur seront appréciées. Une forte sensibilité aux outils de maquette numérique sera un 
atout. 
 
4. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDI période d’essai de 4 mois  
Temps de travail : equivalent d’un PRAG ou d’un PRCE soit 384 HETD 

Date de début du contrat : rentrée universitaire 2022/2023 

5. Rémunération et informations complémentaires : 
 
- En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des PRAG 

ou PRCE pourra être appliquée 
- Dispositif d’accompagnement, de formation, performant et motivant   
- Forfait mobilité durable (covoiturage et vélo) ou prise en charge des transports en commun à hauteur de 
50%. 
- Remboursement partiel des cotisations de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les 
frais de santé (montant forfaitaire mensuel 15 € brut). 
- Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
- Parking réservé INSA. 
- Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
6. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 4 juillet 2022 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Stéphane GINESTET 
Directeur du Département Génie Civil - INSA Toulouse 
05 61 55 99 05 - 07 63 56 55 42 
stephane.ginestet@insa-toulouse.fr 
 
Philippe MASSON 
Directeur Apprentissage Génie civil 
05 61 55 99 11 
pmasson@insa-toulouse.fr  
 
7. Procédure de recrutement : 
 
La commission de recrutement réalisera une première sélection sur dossier. 
La commission de recrutement demandera aux candidat(e)s retenu(e)s pour l’audition de présenter une leçon 
d’une durée de 15 minutes. Le sujet, le contexte et le public de la leçon leur seront précisés après la phase de 
sélection pour l’audition. 
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