Localisation :
Direction Générale
Informations
complémentaires :
Poste disponible à partir de
Décembre 2020
Unité d’affectation :
Direction Formation Initiale
Emploi de catégorie A
Type de contrat : poste ouvert
aux titulaires et contractuels
Durée du contrat 36 mois,
renouvelable
Evolution du poste : en fonction
des objectifs stratégiques et de
l’organisation
Candidature :
CV et lettre de motivation à
envoyer par mail à
Xavier DUFRESNE-Directeur de la
formation initiale
Xavier.DUFRESNE@ensam.eu
Laure MIAN- Chargée de
recrutement
Laure.MIAN@ensam.eu
Date limite de candidature :
30/11/2020

Responsable du service formation initiale
H/F
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.
La direction de la formation initiale, au sein de la direction générale adjointe
en charge des formations (DGA-F), a pour mission le pilotage des formations
nationales (programme grande école Arts et Métiers ParisTech -PGE,
programme Bachelor de Technologie – PBT, programme national de Master
- PNM), du recrutement jusqu’à la délivrance du diplôme, et la coordination
des formations locales (programme d’ingénieur de spécialité – PIS). Elle a
également la responsabilité de la gestion et du suivi des parcours externes,
nationaux et internationaux, des étudiants en mobilité et des aides
financières aux étudiants.
La direction de la formation initiale est constituée de 3 services équivalents
en terme d’importance des missions :
Le service formation initiale
Le service relations européennes et internationales
Le service concours et admissions

Missions
Le Responsable du service formation initiale H/F est placé sous la
responsabilité du directeur de la formation initiale, et aura en charge trois
missions principales :
Accompagner le directeur de la formation initiale dans la
structuration du pilotage du PBT
Coordonner les formations pilotées localement (PIS)
Assurer la finalisation du recrutement des étudiants sur les
formations dont il a la charge

Activités
A ce titre ses activités seront les suivantes :









Assurer la réalisation des affectations des élèves du PGE dans les
parcours internes et externes,
Assurer la préparation et l’organisation des jurys communs en PGE
et en PBT,
Coordonner le réseau des responsables de scolarité des campus et
assurer la gestion administrative associée,
Organiser la coordination des correspondants PGE et PBT et assurer
la responsabilité des actions engagées sur les périmètres non
pédagogiques,
Coordonner et suivre les actions menées par les campus sur les
formations de spécialités en lien avec les responsables locaux
Assurer la gestion des appels de concours pour le PGE et pour le PBT
(procédure Parcoursup),
Assurer le pilotage et le suivi budgétaire du service

Encadrement



Encadrement hiérarchique d’une équipe de 2 à 4 personnes
Encadrement fonctionnel des responsables de scolarité des campus : 8 personnes

Compétences et expériences requises





Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur
Expertise métier dans la gestion et l’utilisation d’un ERP de gestion des formations (Aurion ou autre)
Expérience en management
Capacité à animer et à coordonner un réseau (capacités de négociation, d’entraînement et
d’accompagnement)
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