
 
Responsable Pédagogique (F/H) 

Secteur d’activité : enseignement supérieur 

Présentation du Groupe 3iL  

Créée en 1987 sous l’égide de la CCI Limoges & de la Haute-Vienne, le Groupe 3iL représente 3 écoles supérieures 
qui proposent des formations de Bac à Bac+5, toutes certifiées ou accréditées, dans des domaines très porteurs 
aujourd’hui sur le marché de l’emploi :  

 3iL INGENIEURS : école d’ingénieurs en informatique (avec 1 programme ingénieur bac+5, 5 programmes 
experts de bac+3 à bac+5) 

 ESSEL : école supérieure de la prévention des risques professionnels (avec 1 formation Bac+3) 
 ISFOGEP : école supérieure en ressources humaines avec 2 formations Bac+3 à Bac+5 

Profondément humaine et attachée aux valeurs de proximité et de service, l’équipe du Groupe 3iL a à cœur de 
proposer un encadrement de qualité et personnalisé. A l’écoute des entreprises et de leurs besoins, elle adapte son 
offre de programme pour permettre ainsi à près de 100% des diplômés 3iL de décrocher un emploi, à leur mesure 
et dans tous les secteurs, dans un délai maximum de 3 mois après l’obtention de leur diplôme. 

Descriptif du poste proposé 

Le poste proposé est un poste avec deux missions : une mission de responsable pédagogique en Sciences 
Humaines Economiques et Sociales et une mission de responsable de l’association des Alumnis. 
 
Activités pédagogiques : 

 Coordination des enseignements du domaine SHES, amenant de nombreux échanges avec les 
enseignants 

 Suivi de l’engagement étudiant 
 Recrutement de tuteurs étudiants pour répondre à des demandes de remédiation ciblée, sur indication 

des enseignants ; suivi des tutorats mis en place par les élèves 
 Etude et proposition à la direction de programmes de nouveaux outils de formation dans le domaine 

SHES (GlobalExam, Fresque du climat, Fresque du numérique …) 
 Suivi des actions de formation, concernant le volet administratif, avec les partenaires  
 Organisation et animation de réunions d’information destinées aux élèves 

 
Activités Alumni : 

 Animation de l’association côté 3iL 
 Solliciter les diplômés pour des interventions dans nos formations et/ou évènements 
 Faciliter les échanges entre les élèves, les membres de l’association et 3iL



 
Profil recherché 
Titulaire d’un Doctorat ou d’un Master ou d’une expérience significative dans le domaine recherché 
 
Savoir-faire : collaborateur dynamique et expérimenté, 

 ayant déjà eu une expérience dans l’enseignement supérieur 
 sachant être efficace et innovant dans la création d’activités pédagogiques 
 faisant preuve de rigueur et d’autonomie dans le développement d’applications 
 ayant de bonnes compétences relationnelles 

 
Savoir-être : collaborateur fiable et motivé, 

 ayant une bonne capacité d’adaptation 
 sachant faire preuve d’initiative 
 sachant respecter le cadre de travail donné et les délais 

 
Conditions d’emploi 

 Type de contrat : CDI à temps plein (39h avec RTT) 
 Localisation : Limoges 
 Date : dès que possible  
 Rémunération annuelle brute : 33K - 36K et selon expérience 
 Peu de déplacements à prévoir (à titre exceptionnel pour la représentation de l’école) 
 Télétravail ponctuel autorisé (selon accord entreprise) 

Candidature 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au Groupe 3iL – service Ressources humaines 

Mme Carinne Mazérolas – mazerolas@3il.fr 
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