Chargé(e) de développement et d’ingénierie
Formation Tout au Long de la Vie
Direction Générale

Positionnement
Le chargé de développement et d’ingénierie Formation Tout au Long de la Vie de l’établissement a pour mission, dans le
cadre de la politique générale de l’établissement, de valider la pertinence du contenu des formations de l’établissement,
de promouvoir le développement de cette offre sur l’ensemble des campus et d’aider à sa mise en œuvre. Il est affecté à
la Direction Générale de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et est directement rattaché au Directeur de la
Formation Continue au sein de la Direction Générale Adjointe aux Formations.
Missions
- Etre le garant de l’opportunité, de la pertinence et de la faisabilité d’une formation sur mesure qu’elle procède d’une
demande ou relève du développement de l’offre de formation
- Assurer la promotion de l’offre de Formation Continue de l’établissement en relation avec le service de communication
de l’école et les services du Bureau des Relations Industrielles
- Négocier le prix de vente des formations suivant la politique tarifaire
- Accompagner l’inscription des dossiers au RNCP
- Contribuer au suivi de la démarche Qualité de l’Ecole

Profils
Savoirs généraux
- Connaissances scientifiques et techniques communes aux écoles d’ingénieurs
- Connaissance générale des concepts, méthodes et outils de l’ingénierie de Formation Continue
- Connaissance générale de la réglementation des modes de fonctionnement de la Formation Continue et des règles de
gestion publique
Compétences opérationnelles et relationnelles
- Analyser les besoins d’évolution de la Formation Tout au Long de la Vie dans le cadre de la politique de l’Ecole
- Savoir analyser la pertinence des objectifs des programmes de formation
- Savoir négocier et argumenter avec les partenaires dans une démarche commerciale
- Autonomie, initiative et rigueur
- Esprit d’équipe et sens de la collaboration
Autre
BAC+5 profil scientifique avec capacité relationnelle et commerciale, Catégorie A, Prise de Poste immédiate.

Contact
CV et lettre de motivation à adresser par mail à anne.thiercy@ensam.eu, Directrice de la Formation Continue.

