L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur privé
catholique fondé en 1875 à Angers.
L’UCO compte aujourd’hui 12.800 étudiants répartis dans 6 facultés et 1 institut associé (IFEPSA) sur
8 campus : Angers, Vannes-Arradon (UCO Bretagne Sud), Guingamp-Brest (UCO Bretagne Nord),
Laval, Niort, Nantes et Papeete, Saint Denis de La Réunion.
Le campus de Laval compte près de 400 étudiants.
L’UCO Laval recherche pour son campus son/sa :
Remplaçant(e) temporaire Coordinateur/trice Licence Pro Chargé d’Affaire Métiers du
BTP en CDD jusqu’au 31 janvier 2022

MISSIONS
A l'échelle de la formation dont il/elle a la charge, le/la responsable de formation est le
garant de la mobilisation des moyens humains, matériels, pédagogiques, etc.. nécessaires à la
réussite des apprenants. Afin de lui permettre d’assurer la coordination de sa formation,
il/elle collabore en particulier avec l'équipe pédagogique, l'assistante de formation et assure
l'accompagnement pédagogique individuel et collectif des étudiants.

DESCRIPTION DU POSTE
1) Constitution et animation de l'équipe pédagogique en conformité avec les
attendus des maquettes de la Licence
2) Planification des activités
3) Organisation des examens et validations
4) Encadrement pédagogique de la formation
5) Recrutement des apprenants et promotion de la formation

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons une personne dynamique qui se retrouvera dans les valeurs partagées par l’UCO,
de préférence titulaire d’un doctorat et idéalement avec 3 années d’expérience dans le domaine des
Métiers du Bâtiment. Vous possédez également une expérience de l’enseignement et de
l’encadrement pédagogique et une connaissance de l’enseignement supérieur.

CAPACITÉS ET APTITUDES

Page 1 sur 2

Vous pouvez vous prévaloir d’expériences et d’aptitudes pédagogiques (enseignement, ingénierie)
dans l’enseignement supérieur, de compétences numériques et organisationnelles. Vous êtes doté
d’excellentes capacités rédactionnelles en vue de collaborations avec une diversité d’interlocuteurs
internes et externes (apprenants, parents, assistant(e)s de formation, fonctions support, etc…), ainsi
que de bonnes capacités d’animation et de communication.
Conditions :
CDD temps partiel jusqu’au 31 janvier 2022 basé à Laval
Date d’embauche : dès que possible
Statut : cadre
Contact :
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature à la Direction de l’UCO
Laval, au plus tard le 10 janvier 2022.
La candidature comportera un CV détaillé, une lettre de motivation, une attestation du diplôme le
plus élevé. Les candidat(e)s, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite convié(e)s à un entretien.
Adresse postale : UCO Laval – 25 rue du Mans – 53000 Laval
Adresse électronique : recrutement@ucolaval.net
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