
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation : 

Direction Générale 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Janvier 2021 

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 : 

 30/12/2021 

Responsable scolarité nationale 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.la Responsable scolarité nationale H/F est placé sous la responsabilité du 

responsable du service formation initiale, et aura en charge trois 

missions principales : 

- Assurer l’expertise métier de l’ERP de gestion des formations 

(Aurion) en lien avec les experts techniques de la DSI 

- Développer et mettre en œuvre les procédures nationales 

centralisées associées à Aurion (inscriptions administratives, 

affectations des étudiants dans les parcours, organisation des jurys 

nationaux, basculement de la maquette pédagogique d’une année 

sur l’autre) 

- Accompagner les responsables scolarité des 8 campus dans la 

réalisation des procédures locales de l’ERP Aurion 

 

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, 

 Accompagner les responsables de scolarité des campus dans les 

bonnes pratiques d’utilisation d’Aurion, 

 Suivre les différentes procédures implémentées dans Aurion 

 Développer en tant qu’expert métier, en lien avec les experts 

techniques de la DSI, les nouveaux outils liés à Aurion  

 Proposer des solutions adaptées aux besoins exprimés par les 

services auprès du responsable du service formation initiale 
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 Veiller au partage d’informations et de compétences avec le responsable du service formation initiale 

afin de créer une synergie au profit du bon fonctionnement du service 

 

Compétences et expériences requises 

 
 Bonne expérience comme expert métier d’un ERP de gestion des formations dans l’enseignement 

supérieur (Aurion serait un plus), 

 Bonne expérience de l’enseignement supérieur 

 Sens des responsabilités, proactivité 

 Goût des contacts humains et du travail en équipe multi-sites 

 

 


