
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM PARIS 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible 

immédiatement  

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : CDD 

Agent contractuel 12 mois  

 

Salaire des grilles de la fonction 
publique ou cadre de gestion 
applicable aux agents 
contractuels à l’ENSAM. 

Quotité 100 %. 

Quelques déplacements à 
prévoir, en France et/ou à 
l’étranger 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Rebecca Fevry 

Chargé de mission RH 

rebecca.fevry@ensam.eu 

Coordinateur(rice) administratif(ve) et pédagogique de la 

chaire « management des risques pour l’industrie du 

futur » 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 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 Paris accueille chaque année plus de 1000 étudiants et stagiaires.  

La recherche s’effectue dans 5 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de la Recherche, 

ainsi que dans des chaires d’enseignement et de recherche.   

 

La chaire « management des risques pour l’industrie du futur », en cours de création aura 

pour missions : 

 
- D’accompagner les équipes pédagogiques intervenant dans la thématique du 

management des risques ; 

- de mener des actions de recherche académiques et partenariales dans les domaines du 
management des risques ; 

- de diffuser les bonnes pratiques et transférer les méthodologies performantes aux 
mondes académiques (ateliers, colloques...) et socio-économiques. 

 

 

Missions 
Le(a) coordinateur(ice) administratif(ve) et pédagogique de la chaire « management des 
risques pour l’industrie du futur » est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique 

directe du responsable du service de la scolarité. 
 Il/elle participe au montage de la chaire (recherche de financement, actions de 
communication…) et assure la coordination pédagogique des parcours rattachés à la chaire 
(MS MGR et SDMR du DNM Sciences et technologies). 

 

Activités 
 

Contribuer au montage et au bon fonctionnement de la chaire (recherche, 

formation, valorisation) : 
 

- Participer à la recherche de financements et de partenaires ; 
- Suivre les budgets en lien avec les responsables pédagogiques (tableaux de bord, 

reporting des projets) ; 
- Organiser les événements (conférences, ateliers, colloques...) ; 
- Participer aux actions de communication et d’information (site web, revue en ligne...) ; 

 
Assurer la coordination pédagogique des parcours suivants rattachés à la chaire : 
 

 Mastère Spécialisé Manager des Risques (MS MGR) 
 

- Assurer la gestion administrative et pédagogique des stagiaires (recrutements, 
inscription, suivi financier, traitement des demandes...) et des intervenants (contrats, 
suivi du traitement des dossiers, missions, suivi de l’emploi du temps...) ; 

- Contribuer à la préparation des jurys, des stages, des accréditations RNCP, CGE... ; 
- Suivre le budget (budget prévisionnel et suivi de l’exécution, achats, commandes) ; 
- Participer à la réalisation de tableaux de bord et au reporting au travers des données 

issues de l’ERP AURION 
- Organiser les événements (conférences, séminaire à l’étranger, remise de 

diplômes...) ; 
- Participer aux actions de communication et de promotion du MS MGR (site web, salons, 

animation du réseau professionnel...) ; 

- Participer et organiser les différentes instances (conseil de perfectionnement…) et 
assurer la gestion des dossiers complexes 

- Rédiger les comptes rendus des réunions liées à la coordination des actions de 
formation 

- Assurer une veille et accompagner les réformes pédagogiques ; 
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 Master Sciences de la Décision et Management des Risques (parcours SDMR du DNM Sciences et technologies) 
 

- Assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants (recrutements, suivi des absences...) et des intervenants 
(contrats, gestion et suivi de l’emploi du temps...) 

- Assurer le suivi administratif du Master SDMR (emploi du temps, demandes de stages, jurys, cartes…) ; 
- Participer aux actions de communication et de promotion du Master SDMR ; 

 
 
Compétences requises 

- Etre capable d’appréhender l’environnement juridique, financier, administratif de la chaire (recherche, formation, 

valorisation) 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Office 365, web) 
- Anglais souhaité (B1) 
- Connaissance de l’enseignement supérieur (formation initiale et continue) 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur administrative 
- Bon relationnel 
- Autonomie 

 

 

 


