
 

 

 

 

 
Localisation : 

Campus de Châlons-en-

Champagne (51) 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

1er Avril 2020 

Unité d’affectation : 

Direction du Campus 

Emploi de catégorie : 

Enseignants, enseignants-

chercheurs et autres 

personnels de catégorie A, A+ 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 

CDD 3 ans 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 DEMONTIS Marie 

Responsable Ressources 

Humaines 

marie.demontis@ensam.eu  

 

 

Directeur/directrice adjoint(e) en charge de 
l’animation des formations 

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. 

Ses missions principales sont la formation, la recherche, la valorisation et le 

transfert au service de l’industrie. Elle délivre des diplômes de niveau Bachelor 
(bac+3), ingénieur (bac+5) et doctorat (bac+8) dans les domaines du génie 

mécanique, du génie énergétique et du génie industriel. 

Missions 

Vous serez placé(e) sous l’autorité du directeur de campus et vous aurez 
comme missions principales : 

- la coordination des différents programmes de formation en lien avec les 
responsables de programme et avec la direction générale adjointe aux 
formations, 

- l’animation des équipes pédagogiques du campus en lien avec les 
responsables des Equipes Pédagogiques Pluridisciplinaires (EPP). 

Vous devrez faire émerger et asseoir une culture pédagogique au sein du 
campus en vous appuyant sur la démarche qualité mise en place à l’échelle 

nationale au sein de l’établissement. 

Activités du poste 

- Organiser le planning des formations à l’échelle de l’année universitaire 
- Organiser l’emploi du temps des formations dans le respect des maquettes 

pédagogiques 
- Veiller à la bonne intégration des nouveaux enseignants et des vacataires 

dans les équipes pédagogiques 
- Organiser les jurys de semestre 
- Participer aux audits de l’établissement (CTI, HCERES, …) 
- Animer les réunions pédagogiques 
- Représenter le directeur de campus en interne comme à l’extérieur 

- Participer aux réunions de direction 
- Gérer les prestations de formation réalisées pour le compte de partenaires 
- Piloter l’accompagnement professionnel des élèves (APE) 

Environnement professionnel 

- Interaction avec l’ensemble des enseignants et des étudiants du campus 
- Interaction avec les chefs de service du campus 
- Interaction avec la direction générale adjointe aux formations 

Compétences requises : 

- Très bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Aptitude au management et à la création d’une dynamique de groupe 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Aptitude à la prise de parole en public 
- Maitrise des outils bureautiques 
- La maîtrise du progiciel AURION est un plus 
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