
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Direction Générale  

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

01/09/2022 

 

Unité d’affectation : DGAF 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Rattachement poste-type : 

Responsable de service de 

gestion des formations 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Nom Prénom 

nadege.troussier@ensam.eu 

 

Date limite de candidature : 

15/07/2022 

 

 Responsable du service accréditation 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. 

 

Au sein de la direction générale adjointe en charge des formations (DGA-F), le 

responsable du service accréditation a pour mission de structurer et développer 

le service accréditation en support des usagers et de la qualité de la formation. 

Il/Elle est sous la responsabilité de la direction générale adjointe en charge des 

formations. Il/Elle a en charge le développement de l’équipe en phase avec le 

développement de l’activité. Il/elle proposera également une feuille de route 

du développement du service accréditation en lien avec le service validation 

des acquis. 

 

Activités 
 

• Définir, déployer et superviser le schéma directeur du service 

accréditation, en lien avec le service validation des acquis. 

• Assurer la bonne définition et organisation des processus de labellisation, 

accréditation ou certification (CTI, HCERES, CGE, RNCP…) dans 

l'établissement. 

• Coordonner les dispositifs de montage de dossier et soumission pour les 

processus de labellisation, accréditation ou certification. 

• Analyser les résultats des actions d’accréditation en formation (FI, FC, 

FD) et en rendre compte à la Direction générale. 

• Contrôler et faire respecter les procédures concernant les processus de 

labellisation, accréditation ou certification. 

• Piloter les réformes d'offre de formation de l'établissement en lien avec 

la stratégie de l'établissement et les campus. 

• Répondre aux demandes d'organismes institutionnels et d’enquêtes 

(Cour des Comptes, Commission des Titres d’Ingénieurs, etc.) sur le 

périmètre du service. 

• Conseiller les responsables de formation sur le processus d’obtention 

d’accréditation. 

 

Management 

• Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu 

du service. 

• Gérer et développer les compétences des personnels sous rattachement 

hiérarchique (recrutement, gestion de carrière, formation...). 

 

Compétences requises 
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur dans de larges domaines 

des sciences de l’ingénieur et de la technologie 

- Maitrise des techniques de diagnostic et d’audit 

- Capacité à piloter et coordonner des projets stratégiques 

- Connaissance des processus de gestion administrative des formations 

- Capacités managériales 

- Aptitude à la prise de décision 
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