
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Aix et Angers 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Septembre 2022, à discuter 

 

Unité d’affectation : Direction du 

campus 

 

Emploi de catégorie : 

encadrement supérieur de la 

fonction publique 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 5 ans 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Directeur/ Directrice de campus 

ou d'institut 

 

Candidature : 

 

CV et lettre de motivation sont à 

adresser au directeur général 

d’Arts et Métiers 

(laurent.champaney@ensam.eu) 

après échange préalable 

indispensable avec celui-ci. 

 

Date limite de candidature : 

10/06/2022 

 

 
Directrice/Directeur de Campus Arts et 

Métiers 

 
Contexte 
Arts et Métiers est un établissement d’enseignement supérieur, relevant du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui réalise des 

activités de développement de compétences et d’innovations au service des 

entreprises industrielles en France et à l’international. Ses activités de 

formation et de recherche sont proposées sur différents campus (8 campus 

répartis sur 11 sites) en interaction avec les milieux sociaux économiques et 

avec les pouvoirs publics locaux. 

 

Environnement du poste 
Le projet stratégique de l’établissement pour la période 2022-2027 est de : 

- Développer l’identité Arts et Métiers, en particulier autour du concept 

d’Evolutive Learning Factories ;  

- Développer la responsabilité sociétale de l’établissement, en formation 

et en recherche mais aussi dans son comportement d’entreprise ; 

- Former plus de cadres pour l’industrie au niveau ingénieur et docteur ; 

- Mieux accompagner les entreprises françaises, en particulier dans le 

contexte France 2030 : les jeunes entreprises industrielles dans le 

démarrage de leurs activités et les entreprises plus installées dans leur 

développement à l’international.   

Pour réaliser son projet et collaborer au mieux avec les entreprises, 

l’établissement s’est équipé d’une filiale de recherche partenariale (AMValor), 

d’une filiale de formation continue (AMTalents) qui intègre un CFA et d’un fonds 

de mécénat (FDIF). 

 

Missions 
Arts et Métiers recherche une directrice ou un directeur pour certains de ses 

campus. Elle/il sera le représentant de l’établissement sur le territoire et, à ce 

titre, développera localement le projet stratégique de l’établissement en 

partenariat avec les différents interlocuteurs présents en région (entreprises, 

conseil régional, collectivités territoriales, établissements d’enseignement 

supérieur, opérateurs de l’Etat, …).  

 

Activités 
A ce titre, elle/il est responsable : 

- De la gestion de la vie étudiante du campus ; 

- Du service d’enseignement et de sa qualité sur le campus ; 

- De la mise en œuvre des partenariats dans le domaine de 

l’enseignement au niveau national, européen et international ; 

- De la mise en œuvre la politique scientifique en lien avec les directrices 

et directeurs des unités de recherches ; 

- De la mise en place les outils nécessaires à l’évaluation des politiques 

engagées (indicateurs, rapport d’activité, …) ; 

- De l’exécution du budget alloué au campus ; 

- De la captation de ressources propres par tous les mécanismes à sa 

disposition ; 

- Des conditions de travail des personnels affectés au campus. 
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- La directrice ou le directeur de campus est statutairement membre du comité de direction, du conseil 

territorial, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de l’établissement. 

 

Compétences requises 

 
• Maîtrise de l’ensemble des rouages institutionnels nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre de 

projets dans le domaine des politiques publiques ; 

• Maîtrise des enjeux liés à la formation initiale dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 

• Maîtrise des enjeux liés à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

• Maîtrise des enjeux liés à la recherche académique, la recherche partenariale et le transfert ; 

• Aptitude à prendre des décisions dans un environnement complexe ; 

• Sens de l’écoute et du dialogue ; 

• Anglais courant. 

 


