
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Lille 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste susceptible d’être 

disponible à partir de Septembre 

2022 

Unité d’affectation : 

Direction Générale 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 3 ans 

Conditions particulières 

d’exercice : astreintes une 

semaine sur trois avec 

possibilité de logement de 

fonction par nécessité de 

service (NAS)  

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

➢ MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

➢ Philippe DEGOBERT  

Directeur du campus de Lille 

philippe.degobert@ensam.eu   

 

 

Date limite de candidature : 

 

20/07/2022 

 

 

 

Directrice Adjointe/ Directeur adjoint du 

campus Arts et Métiers de Lille 

 
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. 

 

Le campus de Lille accueille chaque année 600 étudiants et 120 personnels y 

travaillent chaque jour.  

La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de 

la Recherche : le Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL), le 

Laboratoire d’électrotechnique et électronique de puissance (L2EP), le Laboratoire 

Mechanics, Surfaces and Materials Processing (MSMP) et enfin le Laboratoire 

d’ingénierie des systèmes physiques et numériques (LISPEN). 

 

Missions 
La Directrice Adjointe/ Le Directeur adjoint du campus Arts et Métiers de 

Lille exerce une fonction de conseil et d’assistance auprès du directeur de campus 

dans la diffusion de la stratégie de l’établissement et la mise en œuvre des projets 

de campus. Il/elle est : 

• Chargé, sous l’autorité du directeur de campus, du pilotage des 

formations et des services support du campus, 

• Peut-être amené à représenter la direction du campus auprès des 

partenaires extérieurs, 

• Rattaché hiérarchiquement au directeur de campus et fonctionnellement 

à la Direction Générale Adjointe des Formations, 

• Membre du comité de direction du campus. 

 

Activités principales 
La Directrice Adjointe/Le Directeur adjoint du campus Arts et Métiers de 

Lille a en charge les formations et le pilotage des services d’appui et 

support (environ 40 personnes au sein de 4 services). Ses activités sont :  

- Manager les chefs de services ; 

- Organiser et piloter les réunions du comité de direction du Campus ; 
- Promouvoir et piloter l’organisation d’évènements sur le campus ; 
- Etre l’interlocuteur privilégié de la vie étudiante ; 

- Gérer la mise en œuvre de la stratégie de la direction générale adjointe 
aux formations d’Arts et Métiers (DGAF) sur le campus ;  

- Assurer l’interface entre les Equipes Pédagogiques Nationales 
Pluridisciplinaires ayant une coordination nationale (EPNP) et le campus ; 

- Accompagner des actions d’expérimentation et d’innovation 
pédagogique dans le cadre des Evolutive Learning Factories ; 

- Etre l’interlocuteur privilégié des différentes catégories de personnes 
hébergées sur le site (CNAM, ONISEP, CESI, Pôles de compétitivités …) ; 

- Assurer le suivi de l’élaboration à l’exécution des contrats avec les 

services opérationnels de la Direction Administrative et Financière ;  

- Gérer les astreintes sur le campus une semaine sur trois. 

 
 

mailto:laure.mian@ensam.eu
mailto:philippe.degobert@ensam.eu


  
 

 
 

2 

 

Compétences requises : 

 

- Capacité à impulser et piloter les projets de modernisation de l’établissement 

- Compétences managériales avérées 

- Maitrise des techniques de la démarche qualité et de l’audit 

- Connaissance des dispositifs au niveau régional, national, européen et international d’enseignement 

supérieur 

- Des capacités d’analyses et de synthèse, 

- Avoir le sens du travail en équipe et le sens du relationnel. 

 

 

Profil souhaité : 
 

➢ Vous êtes Enseignant ou Enseignant chercheur ayant une expérience réussie de plusieurs années dans 

le pilotage des activités de formation.  

➢ Vous avez acquis une expérience forte reconnue dans le développement d’innovations pédagogiques.  

➢ Vous maitrisez les rouages administratifs de l’enseignement supérieur et connaissez les principes de 

gestion budgétaire au sein de la fonction publique d’Etat et au sein d’un EPSCP.  

 

 

 


