
 

 
  

Profil  précisé du poste  d'enseignant en communication  

  CDD  

 
 

Votre profil:  

Diplômé-e d’un Bac+5 en sciences de l’information et de la communication, management/RH ou 

journalisme, vous souhaitez transmettre votre savoir et votre expérience professionnelle en 

communication, dans le cadre d'une formation d'ingénieurs.  

Une expérience dans l'enseignement ou la formation est fortement souhaitée. 

 

 

Missions principales : 

 

Dans le cadre du tronc commun de formation en communication, au sein du département des 

Humanités, pour une offre de formation de 63h / élève réparties sur 3 niveaux du cursus, il vous 

revient de: 

1- Concevoir un contenu de formation, dans une optique professionnelle, pour: 

 

 faire découvrir les enjeux et les réalités de la communication professionnelle aux élèves-

ingénieurs de 1er cycle (cycle préparatoire / niveau L1 -L2), sans oublier l'usage des médias 

d'information , nécessaires à l'information de l'ingénieur-citoyen. 

 donner des outils de bonne gestion de la communication aux élèves-ingénieurs, en cycle de 

spécialisation ( = L3/M1/M2),  sur 3 axes principaux: les outils de la communication de 

projet, les outils du recrutement, les outils du développement personnel en communication. 

 

2- Recruter et encadrer administrativement et pédagogiquement les enseignants vacataires 

nécessaires à l'organisation de l'ensemble des cours de communication sur les 2 cycles. 

 

3- En synergie avec le responsable de la Section Théâtre-Etudes et la responsable de la Section 

Image-Etudes,  être un acteur du développement des  compétences artistiques des élèves-ingénieurs.  

 

4- S'investir dans la vie et les actions du Département des Humanités, et plus généralement de 

l'INSA Rouen-Normandie 

 

Le public  

  

 En premier cycle (équivalent L1 et L2), les enseignants de communication organisent la 

formation pour environ 260 étudiants (répartis en environ 10  groupes de TD), sur 2 semestres (21h 

de cours / semestre / étudiant). 

 En second cycle ( dit cycle ingénieur ou de spécialisation dans 7 départements de spécialité), 

les enseignants en Communication,  selon les besoins des départements, proposent une formation de 

21h / étudiant pour leur founir  les outils de la communication de projet et/ou les outils du 

recrutement et/ou les outils du développement personnel, sous forme de séminaires ou 

d'enseignement semestriel. 



 

Moyens humains et matériels : 

 L'enseignant-e en CDD aura une charge de cours de 192h sur une année, type TD, sur la 

période mentionnée dans les conditions de recrutement. L'équipe est chargée d'assurer la 

formation du tronc commun en Communication mais travaille en synergie avec des 

structures comme INSAJOB ( sous la responsabilité de la DREIN – direction des relations 

entreprises -Insa) ou des enseignements optionnels déjà présents dans certains départements.  

 divers équipements de formation : salles de cours avec vidéo-projecteur, salles 

informatiques, un Labo-Théâtre. 

 Accès à la plateforme de e-learning Moodle de l'Insa –Rouen 

 

Conditions de recrutement : 

CDD à mi-temps d’un an renouvelable 

Poste à pourvoir du 01/09/2020 au 13/07/2021 

Salaire en fonction de l’expérience professionnelle compris entre 2000 et 2375€ brut par mois 


