Directeur de Programme / Enseignant Permanent
Company:
EDC Paris Business School
Location:
France / Paris
Discipline:

Employment Type:
Permanent Full-time
Posted:
2022-09-06
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

Directeur de Programme / Enseignant Permanent
Grande école de management privée, membre de la CGE et disposant d’accréditations
internationales recherche
Nom du Poste : Directeur de Programme / Enseignant Permanent
Rattachement Hiérarchique : Directeur académique et des programmes
Liens fonctionnels : Responsables de département, Responsables de spécialisation, Direction des
études, Direction Recherche, Direction Marketing, Direction Admission
Principales missions :
S’appuyant sur la stratégie validée par la direction générale et la direction académique,
assure le pilotage du programme
Est le garant de la qualité du programme, au service de la réussite et de la satisfaction des
étudiants et en adéquation avec les attentes des entreprises
Est en charge de la maintenance pédagogique et donc de l’amélioration continue du
programme  Assure la construction et le suivi du budget afférent à ce programme
En lien avec la direction des relations entreprises, initie des partenariats avec des entreprises
dans une logique académique ou de professionnalisation
En lien avec la direction de la recherche et académique, initie des partenariats avec des
institutions académiques françaises
En lien avec la direction des relations internationales, construit et valide des partenariats
avec des institutions françaises ou étrangères
Est le référent du Département Accréditations & Qualité pour le programme dont il/elle a la
charge
Anime et maintient le réseau d’intervenants pour le programme dont il a la charge
Propose et met en oeuvre des innovations pédagogiques au sein du programme
En lien avec les responsables de département, assure le «staffing» du programme 
Coordonne la validation des syllabi en lien avec les coordinateurs de cours
Contribue au processus d’admission des étudiants piloté par la Direction des Admissions
Participe activement aux action de promotion du programme

Page 1/2

Enseignant permanent en gestion :
Assure un plan de charge d’enseignement
Réalise des activités lui permettant d’être considéré comme «publiant» selon les standards
de le CEFDG
Profil
Doctorat exigé
Expérience professionnelle en tant qu’enseignant permanent au sein d’une grande école de
management
Anglais courant
Première expérience dans la conception et/ou le management académique de Programme de
formation / Spécialisations dans l’enseignement supérieur idéalement type grande école de
management
Connaissances des processus de certifications propres aux écoles de management.
Compétences

Relationnelles et leadership
Vision hélicoptère – capacité à conceptualiser et à prendre de la hauteur tout étant capable
d’aller dans le détail si nécessaire
Esprit entrepreneurial – plus précisément se sentir à l’aise dans des environnements en forte
croissance et en pleine structuration
Être orienté « action » / « Doer »
Capacités d’adaptation
Capacités à influencer et à faire avancer les projets dans un environnement matriciel
Techniques
Maîtrise des outils office
Utilisateur averti de LMS ou de SI de gestion de la scolarité
Statut
CDI - Cadre à temps plein – Statut Enseignant Permanent
Rémunération
Selon profil et séniorité
Disponibilité
Octobre 2022
Contact : ddagnon@edcparis.edu
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.
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