Enseignant formateur en travaux publics H/F
ÃŽle-de-france

TECOMAH, l'Ecole de l'Environnement et du Cadre de Vie (100 collaborateurs)
accueille environ 1000 jeunes sur le campus de Jouy-en-Josas en temps plein ou en
alternance. Ses domaines d'expertise : paysage et valorisation des espaces (travaux
publics, conduite et maintenance d'engins, aménagements paysagers, gestion de
chantiers, techniques d'espaces sportifs, développement d'affaires en agro fourniture,
gestion de l'eau), arts culinaire, de la table et du service (cuisine, service en salle,
chocolaterie, pâtisserie).
Ces différents domaines d'activités sont aussi accessibles pour la formation des
professionnels.
TECOMAH est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France;

Enseignant formateur en travaux publics H/F
Votre mission :
Dans le cadre des formations en Travaux Publics, vous dispensez des cours en
sciences de l'ingénieur et technologie (Mécanique des fluides - Hydraulique appliquée Calcul des structures - Béton armé et précontraint - Constructions métalliques Géotechnique et calcul des fondations - Topographie - Chaussées / Terrassements Technologie et organisation de chantier - Techniques de laboratoire, essai, mesures et
contrôle) principalement auprès d'apprenants BTS et de BAC dans le secteur des
Travaux Publics.
Vous pouvez être amené à conduire des activités de recherche et d'essais, à animer
des stages de formation continue et à intervenir dans des programmes de niveau I.

Votre profil :
Diplômé de l'enseignement supérieur dans le secteur Travaux Publics (niveau I),
polyvalent, vous justifiez d'une expérience professionnelle et pédagogique réussie dans
le domaine de des travaux publics.
Vous êtes particulièrement concerné par les problématiques liées au développement
durable, au BIM, etc.
Vous aimez le travail en équipe et possédez des qualités pédagogiques.
Une maîtrise des outils bureautiques est indispensable ainsi que l'anglais.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI.
Poste basé à Jouy-en-Josas (78).
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