
 
 
RESPONSABLE DES PROGRAMMES ESIEE-TECH 
Emploi : Responsable de la pédagogie - Cadre Niveau 1 B (EPI) 
Fiche de poste générique : Responsable de la pédagogie 

L’EESC ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France Education 
forme à des métiers en plein développement dans les domaines informatique, robotique, domotique et 
plus globalement de la transformation numérique des entreprises. Ces formations sont déployées sur 
quatre campus à Pontoise, Montigny le Bretonneux, Paris et Cergy. 

Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants 
principalement en alternance, de Bac +2 à Bac +5, RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI). Le Leitmotiv 
d’ESIEE IT, former ses étudiants dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les 
professionnels experts et les acteurs de la transformation numérique des entreprises. Proche des 
entreprises et de l’évolution des métiers de l’IT, l’école développe également une offre Executive 
Education pour proposer des parcours de formation tout au long de la vie.  

Rattaché(e) au Directeur des programmes académiques d’ESIEE-IT, vous pilotez la mise en œuvre 
opérationnelle des formations des programmes ESIEE-TECH, vous garantissez la cohérence de 
l’organisation et la qualité du dispositif pédagogique sur les 4 campus de l’école.  

Vous êtes responsable de l’organisation et du bon déroulement des programmes, en veillant à renforcer 
les synergies entre -campus et entre formations. Vous managez les équipes pédagogiques. Vous 
assurez une vielle concurrentielle afin de faire évoluer l’offre de formation dont vous avez la 
responsabilité. Vous garantissez la pertinence entre les cursus proposés et les besoins du marché.  

Vos activités principales sont les suivantes : 

Vous managez les équipes pédagogiques (managers de programmes, enseignants coordinateurs, 
enseignants, assistantes pédagogiques), et vous vous assurez du professionnalisme et de l’implication 
des intervenants (enseignants, prestataires de service).  

Vous proposez les plans de charge des enseignants sous votre responsabilité à la Direction 
académique et définissez les calendriers pédagogiques en lien avec vos équipes pédagogiques. 

Vous êtes responsable de la collecte auprès de vos équipes des informations nécessaires au respect 
des procédures qualité qui s'imposent à l'Ecole (Qualiopi, Mesri, France Compétences,...).  

Vous développez des partenariats pédagogiques avec des entreprises permettant de les impliquer dans 
le déroulement des cursus pédagogiques  Pour les formations en partenariats académiques, vous êtes 
en charge des relations opérationnelles (CNAM, Sorbonne Université,…..) 

En collaboration avec les managers de programmes et enseignants coordinateurs, vous bâtissez des 
partenariats entreprises afin d’installer les formations et d’en assurer la visibilité auprès des employeurs 
et futurs employeurs. 

Dans le cadre de l'amélioration des programmes et en lien avec la Direction de l’Administration Générale 
et Performance, vous élaborez et suivez le budget de vos programmes de formation ; vous contrôlez 
les coûts pédagogiques afférents aux programmes Vous mettez en oeuvre une stratégie d'optimisation 
de moyens et de ressources et formulez des propositions d’évolutions au regard des indicateurs de 
pilotage de l’activité. 

Vous assurez une veille permanente de la concurrence et de l’innovation pédagogique, vous initiez des 
projets pédagogiques avec les entreprises. 

Vous veillez à maintenir les valeurs de l'école à leur plus haut niveau (exigence éducative). 

Vous contribuez à la promotion et visibilité de vos programmes. 

 

 

 



 
 
Profil souhaité du candidat 

Doté(e) d'une formation scientifique (ingénieur, doctorat informatique), vous pouvez justifier 
d'expériences managériales réussies en écoles supérieures sur des postes de Responsable 
Pédagogique. Vous être un manager confirmé et disposez de qualités de leadership et de dialogue. La 
connaissance de l'écosystème d'une école supérieure en informatique est importante pour mener à bien 
les missions confiées.  

La maîtrise de l’outil Yparéo est un atout supplémentaire.  

Localisation : Montigny (78), avec plusieurs jours de présence sur Pontoise (95)/semaine et 
déplacement sur les autres campus 
Statut : Cadre au forfait 
Rémunération : selon expérience 
Avantages : mutuelle, 13ème mois, épargne salariale, titres restaurants 
Contact : clambrechts@esiee-it.fr - 0621097674 
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