
FICHE DE POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE 

Intitulé d du poste : Poste  spécifique  académique SII AC 

Discipline : L1411 Génie civil  SII AC Ingénierie des constructions 

Adresse : LGT   Freyssinet  32 rue Mansart 22000 St Brieuc 

  

Profil du poste 

Contexte externe et interne:  
Le  lycée Freyssinet  est situé  à  un quart d’heure de  la Gare SNCF , desservi par  une 
ligne de bus. Le  lycée est labellisé   lycée des  métiers du bâtiment et travaux  publics. 
Son panel de formation est  composé de : 

 Des filières générales  
 Des filières technologiques  STI 2D AC et EE,   
 5 brevets de technicien de  supérieur, Bâtiment (BTS BAT), Travaux  publics 

(BTS TP), Etudes et Economie de la construction (BTS EEC), Etudes et 
Réalisation d’Agencement (BTS ERA), Systèmes Constructifs Bois Habitat 
(BTS SCBH),  

 2 licences en partenariat avec le CNAM et l’université Rennes 2 
 Des filières d’enseignement professionnel avec 6 bac professionnels du BTP 

et 2 CAP. 
Le lycée est le seul lycée  de l’académie  de Rennes à offrir  des formations en   BTS et 
bac  professionnel Travaux Publics en formation initiale. 

Missions pédagogiques spécifiques :  
Le  poste  à pourvoir  est lié  au  pôle BTS avec les enseignements concentrés  sur le BTS 
Bâtiment mais aussi en complément de service sur le bac pro Technicien d’études du 
bâtiment. 
 

Formation du candidat :  
Le professeur doit être de formation Génie Civil. Une expérience professionnelle dans 
les métiers de la maitrise d’œuvre et de l’entreprise de construction de bâtiments en 
béton sera un plus. 
 

Compétences requises :   
- Maitrise informatique : pack office et logiciels métier, notamment AUTOCAD, REVIT, 

ATTIC 
- Le professeur interviendra en BTS Bâtiment sur les champs suivants : 

o Conception de bâtiments, 
o Etudes et Méthodes liés à la construction des bâtiments béton, 
o Suivi économique des projets, devis, 
o Suivi de chantier, 
o Maquette numérique (BIM) 

 
Liens avec le milieu économique :  
Le professeur devra établir un lien étroit avec les entreprises du bâtiment à un niveau 
local, régional et national. 
- Echanges avec les entreprises afin de travailler sur des projets réels et récents, 
- Invitation des professionnels aux jurys d’examens, 
- Intervention de professionnels devant les étudiants sur une 

compétence/problématique particulière 
- Aider à l’insertion des étudiants dans les entreprises pour les stages puis dans la vie 

active, 
- Consulter les entreprises afin d’évaluer leurs besoins et les évolutions métiers. 
-  

Modalités de service :   
le service   est assuré  principalement en  BTS Bâtiment, il sera complété de 6h en Bac 
pro Technicien d’études du Bâtiment afin de valider un temps plein mais aussi de 
développer la liaison bac pro – BTS. 

 


