
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Paris 

155 Boulevard de l’Hôpital 

75013 PARIS 

 

Informations 

complémentaires 

Poste à pourvoir immédiatement 

Unité d’affectation : Direction générale 

Rattachement : DGAF 

Emploi de catégorie A – Ingénieur d’étude 

Poste ouvert aux titulaires et 

contractuels 

CDD de 12 mois, renouvelable 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à envoyer par 

mail à Xavier KESTELYN – Directeur 

Générale Adjoint en charge des 

formations et Laure MIAN- Chargée du 

recrutement :  

xavier.kestelyn@ensam.eu 

laure.mian@ensam.eu 

 

 

 

Ingénieur en développement de formations 

pour la transformation digitale des 

entreprises H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieurs, 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 de la recherche et 

de l’innovation. 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. 

L’école souhaite développer et opérer une offre de formation continue dans 

le domaine de la digitalisation des entreprises et de leurs processus de 

gestion des cycles de vie produits (PLM) adossée à l’exploitation de la plate-

forme collaborative 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. L’école souhaite 

également développer et opérer une offre de formation continue dans le 

domaine de la transformation digitale des usines via les nouvelles 

technologies IoT (capteurs, technologies de l’information et de 

communications) et d’intelligence artificielle.  

 

Missions 
L’ingénieur en développement et déploiement de formations : 

- Élabore les contenus de formation (ingénierie pédagogique),  

- Réalise des supports multi-médias associés,  

- Participe à la promotion de ces formations et peut en assurer/opérer 

également une partie à destination des personnels internes et en 

formation continue.  

Les formations seront développées en s’appuyant sur la plate-forme 

3DEXPERIENCE à titre de démonstration de valeur.  

 

En fonction des besoins et projets, l’ingénieur se verra associé à des activités 

de transfert vers l’industrie. Ces Activités viendront étayer les formations 

développées. 

 

Compétences requises 
Savoir principaux 

 Connaissance approfondie de la plate-forme 3DEXPERIENCE 

 Connaissance générale du domaine de l’ingénierie numérique de 

produits et de bâtiments 

Savoir-être 

 Qualités relationnelles, diplomatie, réactivité, autonomie 

 Savoir travailler en équipe et rendre compte de l’état d’avancement des 

travaux 
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