
 
Directeur du Centre de Formation ECAM Lyon H/F 
 

 
   
  ECAM LaSalle est un Etablissement d’Enseignement Supérieur 
d’Intérêt Général (EESPIG) qui forme depuis 1900 des étudiants et des 
alternants aux métiers d’ingénieurs dans une grande tradition humaniste 
et d’excellence technique. Toutes ses formations d’ingénieurs sont 
habilitées par la CTI. 

 
  Le projet éducatif d’ECAM LaSalle est mis en œuvre dans  deux 
centres de formation : ECAM Lyon et ECAM Strasbourg-Europe.  
 
  Afin de renforcer son organisation, ECAM LaSalle recherche son 
Directeur (H/F) pour le centre de formation ECAM Lyon. 

 
 Rapportant au Directeur Général d’ECAM LaSalle, et en 

collaboration étroite avec les autres membres du comité exécutif d’ECAM 
Lyon, vous garantissez la bonne coordination des activités enseignement, 
R&D, relations internationales et relations entreprises. Portant la 
responsabilité des activités d’enseignement et de leur évolution, vous 
serez notamment amené(e) à : 

 
• Manager les Responsables de Programme et les 

Responsables de pôles (Energétique, Matériaux & Structures, 
Numérique, Management Industriel, Formation Humaine et Langue) et 
intervenir en appui dans leurs relations avec les étudiants, les 
enseignants, ou tout autre interlocuteur, 

• Définir et déployer la politique d’admission des étudiants 
et valider les besoins en ressources du centre de formation 

•  Etre force de proposition et relais exécutif pour le 
déploiement des axes du plan stratégique d’ECAM LaSalle 

• Assurer régulièrement les missions de représentation du 
Directeur Général d’ECAM LaSalle 
 

Issu(e) d’une formation scientifique BAC+5 minimum, idéalement 
complétée par un 3ème cycle en management des organisations (MBA 
ou équivalent), vous disposez d’une expérience managériale confirmée 
d’une organisation élargie, marquée par une culture d’agilité et 
d’expertise. Votre proximité avec le monde de l’enseignement supérieur 
et de l’innovation s’accompagne d’un excellent relationnel, d’une grande 
capacité à analyser et fédérer, et d’une adhésion à des valeurs humaines 
fortes. Vous maîtrisez l’anglais et idéalement une autre langue. 

 
   

Merci d’envoyer votre dossier à l’adresse ci-dessous epe@ethika.fr au 
plus tard le 04/03/2019. 

 
 


