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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des
ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État,
l’École accueille 1250 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe
préparatoire.
Dans ce cadre, le département Informatique de l’EISTI recherche pour son Campus de Pau

Un(e) enseignant (e) en Informatique
(CDI à pourvoir au 1er/09/2018)

En collaboration avec l’équipe pédagogique de l’EISTI et du département Informatique :
•

Vous participez aux enseignements du cycle Préparatoire, du cycle Ingénieur 1 ère,
2ème et 3ème années et des Masters, qui incluent des cours magistraux, des travaux
pratiques et des projets pour un total annuel pouvant aller jusqu’à 450 heures,
sachant qu’une partie de ces cours est susceptible d'être dispensée en anglais ;

•

Vous accompagnez les élèves dans leur parcours en vue de leur réussite ;

•

Vous êtes un acteur de la vie de l’école et participez à l’ensemble des activités de
promotion de celle-ci (journées Portes ouvertes, etc.…).

Titulaire d’un doctorat, vous justifiez d’une expérience dans l’enseignement supérieur et de
compétences dans le génie logiciel ou dans plusieurs de ces domaines : analyse et
conception orientée objet, design patterns, JEE, testing, développement Web, algorithmique
et programmation (C/C++/Java/PHP/Python), bases de données avancées, architecture et
programmation parallèle, architecture des ordinateurs, programmation système, réseaux.
Par ailleurs, vous maîtrisez le français et l’anglais et avez une réelle envie de dispenser les
cours dans ces deux langues. Vous devez faire preuve de rigueur, sérieux, dynamisme,
adaptabilité, esprit d’équipe et ouverture. Une expérience de l’enseignement supérieur est
indispensable, celle au sein d’une école d’Ingénieur un réel avantage.
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et deux lettres de
recommandation) en rappelant le libellé du poste par mail à M. Peio Loubiere, responsable
du département Informatique à Pau, à l'adresse peio.loubiere@eisti.eu.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au +33(0)5 590 590 86.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
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