
 

 

 

 

 

 

  

 

 

REFERENT-E TUTORAT 
 

L’ESIGELEC, grande école d’ingénieurs et institut de Recherche de la région Normandie, recrute un/une 
Référent/Référente Tutorat dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée. 
 
Présentation de l’entreprise : 
L’ESIGELEC Rouen dispense une formation d’ingénieurs généralistes avec 15 dominantes, bilingues 
anglais français, autour des technologies de pointe. Pour apporter à ses élèves un enseignement 
toujours au plus proche des grandes thématiques, au carrefour entre économie, technologie, et 
société, l’ESIGELEC est fortement présente avec son Institut de Recherche en Systèmes Electroniques 
Embarqués, l’IRSEEM, sur les grands appels à projets des entreprises, des Pôles de compétitivité, des 
Ministères et de l’Europe. Grande École d’Ingénieurs, elle a formé plus de 9 000 diplômés depuis 1901 
et accueille 2000 étudiants sur son campus du Technopôle du Madrillet. L’ESIGELEC comprend 150 
salariés et a vocation à continuer son développement. 
 

Contrat : CDI temps plein à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 

Principales missions :  

La personne recherchée aura principalement pour missions : 

A. Missions sur la responsabilité de Référent-e Tutorat  

- Accueillir et intégrer les nouveaux tuteurs pédagogiques 

- Organiser le suivi des tuteurs pédagogiques 

- Mettre en es situations apprenantes 

- Participer à l'évaluation des compétences acquises et bilan du suivi des tuteurs 
pédagogiques 

- Conseiller et orienter les tuteurs pédagogiques 

B. Missions sur le tutorat pédagogique d’alternants 

- Accompagner et évaluer l’acquisition et le développement des compétences d’alternants 
au travers de ses missions en entreprise 

- Assurer le lien entre l’alternant, l’école et en particulier avec l’entreprise 

C. Missions sur la qualité de la formation professionnelle 

- Réaliser le diagnostic qualité des activités de formation professionnelle, en identifiant 
les interlocuteurs et les éléments de preuves adéquates, et en mobilisant des techniques 
d’audit, afin d’évaluer la conformité de l’école aux exigences réglementaires de Qualiopi 
et de proposer des préconisations pour traiter les écarts 

- Déployer et maintenir la certification Qualiopi répondant aux exigences légales et 
réglementaires de la formation professionnelle, incluant les outils, les documents et les 
méthodes de réalisation et de contrôle, permettant de garantir la conformité de l’école 
à long terme 

- Piloter la démarche d’amélioration continue de l’activité de la formation professionnelle, 
qui soit conforme aux exigences réglementaires de Qualiopi, en prenant en compte les 
spécificités de l’école et en intégrant les enjeux de son modèle économique 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Profil : 

 Formation exigée : Diplôme d’ingénieur ou équivalent (spécialisation en Qualité et/ou 
en Ingénierie pédagogique) 

 Expériences exigées : Une expérience de tutorat de 5 ans minimum, de préférence en 
entreprise et idéalement dans la Formation Professionnelle. Mobilité géographique 
indispensable 

 Compétences attendues :  

- Connaissance des spécificités de la formation professionnelle, de l’alternance et de 
l’apprentissage 

- Aisance avec les chiffres 

- Capacité à travailler en mode projet 

- Maîtrise des techniques de communication professionnelles dans le cadre de la 
formation et de la pédagogie 

 Qualités/Atouts pour la fonction : Sens client, capacité d’écoute, qualités relationnelles, 
réactivité, aptitude à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau, esprit collaboratif, 
autonomie, capacité d’adaptation 

 

Spécificité du poste : Déplacement national à prévoir 

 

Contrat : CDI temps plein à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 
Envoyer lettre de motivation + CV à : recrutement-rh@esigelec.fr 
En indiquant en objet la référence : R-T 
           

 

https://www.isefac-rh.fr/mastere-juriste-entreprise-et-droit-social
https://www.isefac-rh.fr/mastere-manager-ressources-humaines
mailto:recrutement-rh@esigelec.fr

