
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de Mars 

2020 

Unité d’affectation : 

Direction Générale 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 3 ans 

Conditions particulières 

d’exercice : logement de 

fonction par nécessité de 

service (NAS) avec astreintes 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 Philippe DEGOBERT  

Directeur du campus de Lille 

philippe.degobert@ensam.eu   

 

 

 

Directeur adjoint H/F- Campus de Lille 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions 

sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation 

initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Lille accueille chaque année 600 étudiants et 120 personnels y 

travaillent chaque jour.  

La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de 

la Recherche : le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL), le 

Laboratoire d’électrotechnique et électronique de puissance (L2EP), le Laboratoire 

Mechanics, Surfaces and Materials Processing (MSMP) et enfin le Laboratoire 

d’ingénierie des systèmes physiques et numériques (LISPEN). 

 

Missions 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur du campus de 

Lille, le directeur adjoint aura pour missions principales de : 

- Suppléer le directeur de campus et le représenter sur l’ensemble de ses 
fonctions ;   

- Contribuer à l’animation de la pédagogie au sein de la communauté du 

corps enseignant du campus  
- Encadrer une équipe pluridisciplinaire 

 

Activités principales  

- Participer à la diffusion de la stratégie d'établissement /Campus et 

traduire les orientations en plans d'actions 
- Gérer la mise en œuvre de la stratégie de la direction générale adjointe 

aux formations d’Arts et Métiers (DGAF) sur le campus.  
- Contribuer au pilotage et aux réunions du comité de direction du 

Campus ; 
- Assurer la gestion des ressources financières et humaines du campus 

- Définir des indicateurs et mettre en place les tableaux de bord pour 
faciliter le pilotage et le reporting et former les utilisateurs sur ces 
nouveaux outils 

- Promouvoir et participer à l’organisation d’évènements sur le campus 

(salon, journée, séminaire, …) 
- Assurer l’interface entre les Equipes Pédagogiques Nationales 

Pluridisciplinaires ayant une coordination nationale (EPNP) et le campus ; 

- Développer et animer des actions d’expérimentation et d’innovation 
pédagogique ; 

- Participer à la démarche qualité de l’établissement pour les formations et 
aux audits associés (CTI, HCERES, …) ; 

- Etre l’interlocuteur privilégié des différentes catégories de personnes 

hébergées sur le site (CNAM, ONISEP, CESI, Pôles de compétitivités …) ; 

- Gérer les astreintes sur le campus en tant que logé par nécessité absolue 
de service (une semaine sur trois). 
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Compétences requises : 

 

- Capacité à impulser et piloter les projets de modernisation de l’établissement 

- Compétences managériales avérées 

- Maitrise des techniques de la démarche qualité et de l’audit 

- Connaissance de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux établissements 

- Connaissance des dispositifs au niveau régional, national, européen et international d’enseignement 

supérieur 

- Connaissance du droit public et le statut des structures et des personnels des établissements publics 

d’enseignement supérieur et de recherche 

 

 

Profil souhaité : 
 

 Vous êtes Enseignant ou Enseignant chercheur ayant une expérience réussie de plusieurs années dans 

le pilotage des activités de formation.  

 Vous avez acquis une expérience forte reconnue dans le développement d’innovations pédagogiques.  

 Vous maitrisez les rouages administratifs de l’enseignement supérieur et connaissez les principes de 

gestion budgétaire au sein de la fonction publique d’Etat et au sein d’un EPSCP.  

 

 

 


