
    
 

 

Annonce : DIRECTEUR DES PROGRAMMES ACADEMIQUES 

Cadre Niveau 3 – B (EPI) - Poste basé à Pontoise 

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 pour proposer des parcours de formation tout au long de la vie.  

Rattaché(e) au Directeur Général d’ESIEE-IT, membre du COMEX, vous dirigez l’ensemble des programmes de 
l’école (Ingénieurs, ESIEE-TECH, Coding Factory).  

Vous participez aux décisions stratégiques de l’établissement, en proposant de nouvelles orientations 
pédagogiques et en les déclinant en axes opérationnels. Vous initiez et développez les liens avec les partenaires 
institutionnels, académiques et professionnels, y compris à l’international, dans une logique d’amélioration des 
parcours pédagogiques, de positionnement de l’école et de promotion. Vous participez, en lien avec le Directeur 
Général, au rayonnement de l’école et contribuez à l’animation des réseaux de partenaires ou acteurs socio-
économiques (organisme de recherche,….). 

Vous assurez la direction opérationnelle du département pédagogique, vous garantissez la qualité pédagogique et 
l’efficacité de l’organisation. 
Vous pilotez l’adaptation du portefeuille des formations (fermeture / ouverture), assurez une veille sur les métiers et 
l’offre de formation concurrentielle afin de garantir et d’améliorer la pertinence des cursus proposés et de répondre 
aux besoins du marché.  
Vous êtes responsable du budget et de l’équilibre économique des programmes en lien avec la Direction de 
l’Administration Générale, assurez un reporting et effectuez les ajustements nécessaires. 

Vous managez les responsables de programmes en les challengeant sur leurs programmes et veillez au respect 
des process globaux de chaque programme. 
Vous encadrez également le chargé de partenariats internationaux, le chef de projet suivi apprentissage, ainsi que 
les administrateurs des plateformes pédagogiques et réseau. 
Vous validez le recrutement des collaborateurs administratifs et enseignants de votre département. 
Vous stimulez l’innovation, la créativité, encouragez et développez le travail collaboratif et transversal au sein de 
l’école.  

Vous représentez le Directeur Général dans différentes instances quand cela est nécessaire et participez à 
différents comités de pilotage avec nos partenaires.  
Vous accompagnez les expérimentations pédagogiques et les partenariats inter-établissements (appui à 
l’émergence et à la conception de projets,.). 

Vous pilotez, en lien avec le service des accréditations, le processus de renouvellement des habilitations et 
labellisations nationales (CTI, MESRI …). 

 

PROFIL SOUHAITE  

Ingénieur et/ou Doctorat en informatique vous attestez d’une expertise de la pédagogie et d’une expérience dans 

une fonction similaire dans une école d’ingénieur ou une école supérieure d’informatique. 

Vous êtes un manager confirmé et disposez de qualités de leadership et de dialogue. Vous possédez la maîtrise 

des processus d’accréditations de diplômes. Vous avez le sens de la relation et des priorités, vous vous inscrivez 

complètement dans une dynamique de développement. 

Force de conviction et diplomatie, dynamisme et expertise seront les garants de votre réussite dans cette fonction. 

Déplacements à prévoir en Ile-de-France, anglais professionnel fluent, disponibilité nécessaire. 



    
 

 

Conditions 
Localisation : Pontoise avec déplacements sur les autres campus d’ESIEE-IT 
Cadre au forfait jours 
Fourchette de rémunération annuelle brute selon expérience : 70 à 85 K€  
Avantages : titres restaurants, mutuelle, épargne salariale 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Une ambiance de travail agréable, motivante et dynamique 
Des valeurs de performance et de solidarité tournées vers la satisfaction de nos clients 

Contact :  

Christine LAMBRECHTS  
clambrechts@esiee-it.fr 
+33 6 21 09 76 74  


