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Kotbi
gaelle.kotbi@lasalle-beauvais.fr
offre poste EC Entrepreneuriat à diffuser
Bonjour,
je vous prie de trouver ci-dessous une offre à diffuser.
vous remerciant par avance et à votre disposition pour tout complément d'information,
Gaëlle Kotbi
Dr, Stratégie Entrepreneuriat et Innovation
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Enseignant-Chercheur en Entrepreneuriat (H/F)

Grande école d’ingénieurs en Sciences de la Terre, du Vivant et de l’Environnement et membre du premie
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain : l’énergie, l’agriculture et l’alimentation, l’environnement.
Unique par son offre de formations, LaSalle Beauvais l’est aussi par son campus, qui accueille plus de 1 8
intégrant restauration, hébergement, infrastructures sportives, et vie associative riche (72 associations).
mission éducative que porte chaque membre du personnel.
En plein essor, l’Institut s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et de développement durabl

Dans le cadre de son développement, le Département des Sciences Transversales de l’Ingénieur et Manag
MISSIONS
MESSA
GE

Vos missions principales se déclinent selon 3 volets :
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.

Enseigner et gérer des enseignements :
Participer aux enseignements (Entrepreneuriat ; Finance d’entreprise ; etc.) des ingénieurs dont, notam
Piloter des modules (planification, contractualisation avec les intervenants extérieurs, coordination des
Accompagner les élèves ingénieurs au niveau académique (stages, rapports, mémoires, projets, travau
Participer au développement de l’entrepreneuriat (sensibilisation, spécialisation, accompagnement) au
Contribuer au développement du Pôle Etudiant Picard pour l’Innovation, le Transfert technologique et l
Collaborer à la réalisation et au développement des travaux de recherche au sein de l’équipe PICAR-T

Au-delà, il est attendu également de :
§ Participer à la vie générale de l’école (amélioration continue, promotion des activités de l’école, jurys d’
§ Concourir au travail de réflexion portant sur la pédagogie et l’organisation
PROFIL

- Vous êtes titulaire d’un Bac +5 minimum (Ingénieur, Master Management…), dans le domaine de l’entre
- Vous disposez impérativement d’une première expérience confirmée (5 à 10 ans minimum) dans ces do
- Votre parcours vous a permis de vous positionner dans un rôle de conseil auprès d’entrepreneurs (en pé
business plan…
- Vous êtes éventuellement intervenu dans le secteur agricole, l’industrie agro-alimentaire ou avez dévelo
- Une pratique de l’enseignement supérieur serait un plus.
- Anglais souhaité
Poste en CDI à temps plein basé à Beauvais, à pourvoir dès que possible.

	
  

