
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Localisation : 

Campus ENSAM PARIS 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible au 1er 

septembre 2022 

 

Unité d’affectation : 

Service formations 

 

Emploi de catégorie : A 

  

Type de contrat : CDD 

 

Titulaire ou agent contractuel 

36 mois (renouvelable) 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

ouleymatou.diarra@ensam.eu 

 

 

 Coordinateur(ice) pédagogique  

pour la formation par apprentissage au Campus de Paris  

 

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 Paris accueille environ 2000 personnes, dont 1500 étudiants et stagiaires. 
La recherche s’effectue dans 5 laboratoires reconnus par le Ministère de la Recherche : le Laboratoire 

Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM), l’Institut de Biomécanique Humaine Georges 

Charpak (IBHCG), le Laboratoire de Dynamique des Fluides (DYNFLUID), le Laboratoire d’ingénierie des 

fluides et des systèmes énergétiques (LIFSE) et le Laboratoire de Conception de Produits et Innovation 

(LCPI). 

 

Missions 
 
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de la filière par apprentissage, le/la 
coordinatrice pédagogique est rattaché(e) à l’équipe PIS pour le cursus GE. Il/elle est en relation étroite avec 
le service scolarité du Campus de Paris.  
Il/elle aura pour activités : 

 
- Etablir la maquette pédagogique Génie Energétique, organiser et planifier les cours/TP des intervenants 

de différents statuts 

- Organiser et suivre les évaluations 

- Répondre aux questions pédagogiques ou administratives des apprentis 

- Surveillance des absences des apprentis 

- Rencontrer quotidiennement les intervenants pour faire le point sur le déroulement des leurs activités 

pédagogiques (enseignement, présentations, TP,…) 

- Accueillir les enseignants : répondre à leurs besoins (emploi du temps et modifications éventuelles, mise 

en place du matériel pédagogique,…) 

- Organiser les évaluations, suivre la notation et les validations pédagogiques, organiser les rattrapages et 

revalidations, organiser et préparer les conseils de filières, les commissions de passage et les jurys de 

diplômes (2 journées/promo), édition des bulletins et des convocations (1 journée/promo) 

- Organiser et effectuer la logistique pour les évènements tels que : rentrée, journée de l’excellence, 

conférences, séminaires, visites extérieures, cérémonie de remise de diplômes, TOEIC pour les apprentis 

en 2e et 3e années (3 ½ journées), soutenances de fin d’année 

- Participer au recrutement des nouvelles promotions GE/GI  

- Participer au jury de sélection des futurs apprentis FC  

- Encadrer la mobilité internationale des apprentis. 

- Organiser et participer aux conseils de fraude GE/GI (entre 5 et 10), convocation des apprentis : exclusion 

de cours, diagnostic de formation (entre 20 et 30) 

- Surveiller ponctuellement les examens (en cas d’absence du prof référent). 

- Promouvoir les formations et développer des actions de communication en lien avec la chargée de 

communication du campus et du CFA : participation aux salons, journées portes ouvertes, mise à jour de 

la documentation (plaquette papier, web), mailing divers 

- Participer à l’animation du réseau professionnel : relais pour les relations avec les entreprises 

- Participer aux CCP organisés par le CFA pour les écoles du dispositif Ingénieurs 2000 (6 ½ journées/an). 
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Compétences requises 

Connaissance de l’offre de formation de l’école et de l’enseignement supérieur  
Connaissance de l’organisation et le fonctionnement de l’établissement  
Connaissances des publics et de leurs besoins en formation  

 

 

Qualités   

Sens de l’organisation  
Réactivité  
Sens de l’initiative  
Rigueur/fiabilité  
Sens relationnel  

 
 

 

 


