
 

 

 

 

 

 

Responsable du Pôle administratif des 

formations H/F du campus de Lille 

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 Lille accueille environ 600 étudiants et stagiaires. La 

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

Recherche : le Laboratoire d’électrotechnique et électronique de puissance 

(L2EP), le laboratoire d’ingénierie des systèmes physiques et numériques 

(LISPEN), le laboratoire de mécanique des fluides (LMFL) et la laboratoire 

mechanics, surfaces and materials processing (MSMP). 

 

Missions 
 

Le/la responsable du pôle administratif des formations est responsable de 

l’ensemble des missions et actes administratifs relevant du domaine des 

cursus des apprenants de la formation initiale et continue et de l’Ecole 

doctorale (gestion des parcours, vœux, affectations, discipline…). 

Il encadre directement une équipe composée de 5 gestionnaires et 

assistants administratifs des formations. 

Le/la responsable du pôle est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique 

du directeur adjoint en charge des formations. 

 

Activités 
 

• Assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe de gestionnaires du pôle 

administratif des formations (formation initiale, formation professionnelle 
continue (FPC), relations internationales) en l’associant et la mobilisant sur 
des objectifs ; 
 

• Assurer l’interface entre le service et la direction générale adjointe aux 

formations et représenter le service dans les instances officielles 
(coordinations scolarité…) ; 
 

• Organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier et continu 
du service des formations (sélections et recrutement des stagiaires de la 

FPC, organisation et suivi des inscriptions administratives des apprenants 
dont conventions de formation professionnelle, mise en place des emplois 
du temps des formations, lancement et consolidation des résultats et 
validations, organisation des stages et conventions…) ; 
 

• Contribuer à l’organisation des évènements liés aux formations du campus 
(préparation des jurys des campus, élections, cérémonie de remise des 
diplômes…) ; 
 

 

 

 

Localisation : 

Campus ENSAM LILLE 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste susceptible d’être 

disponible à partir de septembre 

2022 

Unité d’affectation : 

Service des formations 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat CDD. 

Durée du contrat 36 mois, 

renouvelable. 

 

Poste ouvert aux contractuels et 

aux titulaires de catégorie B. 

Salaire des grilles de la fonction 

publique ou cadre de gestion 
applicable aux agents contractuels 
à l’ENSAM. 

Quotité 100 %. 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

 

anne.blanlot@ensam.eu 

 

mailto:anne.blanlot@ensam.eu
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• Assurer la polyvalence pour que les missions du service soient assurées en l’absence d’un personnel ; 
 

• Veiller au bon déroulement du processus vacataire ; 
 
 

• Elaborer des tableaux de bord, notes administratives, procédures et comptes rendus de réunion pour 

mieux appréhender, évaluer et améliorer si besoin les processus/activités du service en accord avec la 
stratégie de l’établissement ; 
 

• Effectuer une veille permanente des évolutions de la réglementation en vigueur et vérifier son 
application ;  

 

• Contribuer à la remontée d’informations auprès des services supports et partenaires extérieurs et 
répondre aux différentes enquêtes (URSSAF, ministère, Service Interuniversitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé…) ; 

 
• Gérer le budget du service 

 

• Développer et pérenniser le niveau de compétences des utilisateurs du progiciel LISE-AURION 
 

 

Compétences opérationnelles : 

• Connaissance de l’enseignement supérieur ; 

• Connaissance de la réglementation et des procédures relatives aux questions de scolarité ; 

• Maitrise de l’environnement bureautique et des outils associés à l’activité (notamment AURION…) de scolarité ; 

• Maitrise des techniques de communication ; 

• Savoir manager et animer une équipe ;  

• Savoir planifier des actions et conduire les projets avec méthode ; 

• Planifier les activités et échéances et rendre compte de son activité  

• Capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Goût du travail en équipe ; 

• Accompagner et conseiller ; 

• Assurer le processus de conduite au changement ; 

 

 

      Compétences comportementales :  

• Capacité d'adaptation et d’organisation ; 

• Dynamisme ; 

• Être rigoureux et force de proposition ; 

• Avoir le sens du contact et du dialogue ; 

• Faire preuve de rigueur et de méthodologie ; 

• Avoir le sens de l’accueil ; 

 

 

 

 


