Yncréa Hauts-de-France forme depuis 1885 des ingénieurs dans plus de 50 secteurs
d’activité : agriculture, agroalimentaire, environnement, électronique &
nanotechnologie, cybernétique, bâtiment & urbanisme, sciences fondamentales,
digital,…
En rejoignant Yncréa Hauts-de-France, vous intégrez un des leaders de la formation
d’ingénieur en Europe, avec plus de 4600 étudiant(e)s sur les trois formations HEI, ISA et ISEN
Lille, 600 apprenti(e)s, 400 collaborateur(trice)s, un réseau de 27 000 alumni, des campus à
Lille, Châteauroux, Bordeaux, Rabat, deux associations partenaires Yncréa Méditerranée et
Yncréa Ouest, 400 partenaires universitaires internationaux et 2500 partenaires entreprises.
Yncréa Hauts-de-France exerce 3 métiers principaux que sont la formation, la recherche et la
prestation à destination du monde de l’entreprise. Sa stratégie est basée sur 3 piliers que sont
la transdisciplinarité, l’innovation et les humanités (valeurs).
Yncréa Hauts-de-France recherche pour son établissement ISA Lille un(e) Chargé(e)
d’accompagnement pédagogique, en CDI, rattaché(e) au pôle agroalimentaire.
Missions :






Tutorat d’apprentis ingénieur en spécialisation agroalimentaire
Encadrement de stagiaires ingénieur (niveau bac +2 à bac +5) francophones et
internationaux
Encadrement technique et pédagogique de projets étudiants (niveau master 1 et
master 2) francophones et internationaux
Conception et animation de séquences pédagogiques (cours, études de cas, projets,
monitorat de TP)
Réalisation d’essais ou d’expérience dans le cadre de projets (recherche, prestations)

Profil
Issu du monde de l’agroalimentaire (DUT avec expérience significative ou ingénieur avec
première expérience), vous êtes passionné(e) par les sciences et technologies des aliments et
voulez participer à la formation des ingénieurs qui relèveront les défis du système alimentaire
de demain.
Vous avez développé une réelle pertinence sur une filière, un univers produit et/ou procédé
au travers de votre expérience terrain, et avez la volonté d’élargir vos horizons en fonction
des projets étudiants et/ou de nos équipements labo et pilote.
Vous êtes motivé(e)s pour développer vos connaissances dans de nouvelles thématiques
techniques (ex novel foods, protéines végétales, procédés innovants, usine du futur, etc…).

Vous êtes animé(e)s par un réel intérêt pour l’enseignement et l’accompagnement
d’apprenti(e)s / étudiant(e)s francophones et internationaux dans leur acquisition de savoirs,
de savoir-faire et de savoir être.
Pragmatique, curieux(se), ingénieux (se) vous êtes capable de concevoir des parcours et des
activités pédagogiques mettant les étudiant(e)s en situation proche de leur futur contexte
professionnel de R&D, production ou qualité.
Vous êtes capables de travailler en anglais et en contexte multi culturel.

CDI à temps plein basé à Lille
Rémunération selon profil
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement.hautsdefrance@yncrea.fr

