
 
 

 
Ingénieur Enseignant Matériaux Plastiques / Ingénieur d’Etudes H/F 

 
 
 
 

ITECH-Lyon est une école d’ingénieurs, membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), de 
l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI) et de l’AGERA (Alliance des Grandes Ecoles 
Rhône-Alpes), formant des étudiants dans les spécialités suivantes : peintures-encres-adhésifs-
cosmétiques, matériaux plastiques, matériaux textiles, cuir-chaussure-maroquinerie. 
 
DIMENSIONS DU POSTE : 
Assure des missions d’enseignement dans le cadre de la formation initiale, cours et TP en 
français et en anglais.  

Participe à l’élaboration des devis, la gestion des prestations. Assure également des formations 
continues au sein de la filiale ITECH-Entreprises, etc…. 

 
ACTIVITÉ : 
Enseignement en français et en anglais : formation technique, théorique et pratique des 
ingénieurs de la majeure – mise en place des TP en française et en anglais 
Veille technique régulière afin de faire évoluer continuellement les cours, TP et TD. 
Suivi des stages, des travaux de fin d’étude, des bibliographies, des projets d’étudiants et 
d’apprentis. 
Implication dans la Recherche (montage/gestion/veille, identification des thèmes et partenaires) 
Enfin, participation à la promotion de l’école (salons, portes ouvertes, congrès, etc…) 
Participation à l’élaboration des devis, la gestion des prestations. 
Formations continues au sein de la filiale ITECH-Entreprises, etc…. 
Maintenance des appareils 

 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT : 
En relation avec l’ensemble des enseignants, chercheurs et des administratifs 

 
FINALITÉS : 
Assurer une partie de la formation des élèves ITECH dans ses domaines de compétences en 
française et en anglais 
Assurer diverses prestations, essais. 
 
PROFIL REQUIS : 
Avoir au minimum le niveau de la formation dispensée ou une expertise particulière dans le 
champ disciplinaire enseigné, avec expérience de l’enseignement. Anglais courant. 
Compétences en conception outillage d’injection, dessin industriel, 
Compétences en mise en œuvre, injection, extrusion, rotomoulage, etc. 
Connaissance et maîtrise des logiciels Moldflow et Catia 
Connaissance des matières premières 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDI 

Lieu de travail : Ecully (69) 

Rémunération : selon expérience 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’ITECH à Mme Estelle VLIEGHE : 

estelle.vlieghe@itech.fr 

ITECH Lyon 
87, chemin des Mouilles 69134 Ecully cedex – tél. : 04 72 18 01 75 

mailto:estelle.vlieghe@itech.fr

