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Responsable du programme  

Ingénieur ECAM Arts et Métiers 
 

Le Responsable du programme Ingénieur ECAM Arts et Métiers a pour mission principale 
d’assurer le bon fonctionnement de cette formation, d’un point de vue académique et 
pédagogique, ainsi que de l’évolution du syllabus. Il est également le lien entre les 
différents interlocuteurs à savoir : le Directeur des Formations, les élèves, les parents, 
les entreprises, les responsables de pôle et les enseignants chercheurs associés. 

 

 

PLACE DANS L’ORGANIGRAMME et RELATIONS 

Rattachement hiérarchique : Directeur des Formations 

Relations transversales : toutes les directions, pôles, services 

Relations extérieures : vacataires, élèves, parents, organismes, entreprises… 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Activités d’accompagnement et de coordination : 

• Intervenir en appui du Directeur des Formations dans ses relations avec les 
étudiants, les professeurs, ou tout autre interlocuteur 

• Assurer la relation avec les parents et les entreprises 
• Gérer les besoins de contrats vacataires 
• Travailler à la promotion de son programme en  particulier au recrutement des 

élèves-ingénieurs, ceci en étroite collaboration avec les différents acteurs du 
recrutement (directeur des classes préparatoires ECAM, Direction Marketing et 
Communication…) 

• Réaliser une sélection des candidats sur dossier, participer aux entretiens des 
candidats, participer au jury final de sélection des candidats   
 

Activités pédagogiques :  

• Etre en mesure d’assurer un enseignement dans son domaine de compétence 
• Assurer la cohérence des enseignements, animer et fédérer une équipe 

pédagogique de professeurs et de professionnels d’entreprise 
• Assurer une présence et se positionner en référent en termes d’autorité vis-à-vis 

des élèves-inégnieurs 
• Garantir le fonctionnement pédagogique quotidien 
• Créer et gérer les emplois du temps 
• Assurer le suivi global des élèves (absences, stages, gestion de la scolarité) 
• Assurer l’évolution des programmes et contribuer aux innovations pédagogiques 
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Activités de développement de l’école : 

• Assurer un appui opérationnel pour développer les axes stratégiques de l’ECAM 
• Représenter la filière auprès des interlocuteurs institutionnels et socio-économique 
• Participer aux opérations de promotion et de recrutement de l’ensemble des 

formations de l’ECAM 
 

 

PROFIL :  

- Bac + 5 Enseignant Chercheur 

- environ 10 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’enseignement 
supérieur 

 

Compétences : 

• Etre en capacité de dispenser un enseignement et/ou avoir déjà enseigné dans 
l’enseignement supérieur 

• Etre en capacité de formaliser et de conduire un projet de formation 
• Etre à l’écoute de ses interlocuteurs et ouvert sur son environnement 
• Etre capable d’analyser une situation de façon objective  
• Etre capable de prendre des initiatives 
• Savoir mobiliser, construire, coordonner et gérer des ressources internes et 

externes 
• Etre capable de travailler en équipe et sur des sujets multiples 
• Etre en capacité de rendre compte de son activité 
• Connaître les principes essentiels de la pédagogie 
• Savoir mettre en œuvre la méthode de synthèse d’information, et de piloter un 

projet 
• Avoir un bon relationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


