
 

L’ACADEMIE DE STRASBOURG RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(-RICE) 
OPERATIONNEL(-LE) DU CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

INDUSTRIE DU FUTUR ET NUMERIQUE 

Résidence administrative : Université de Haute Alsace (Mulhouse) 
Déplacements fréquents : chez les partenaires du campus (Alsace et plus rarement grand Est et Outre-
Rhin) 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 
Temps plein 
 
Le campus des métiers et des qualifications industrie du futur et numérique 

Les Campus des métiers et des qualifications regroupent des établissements d'enseignement 
secondaire et d'enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, des entreprises et des 
laboratoires de recherche. Ils sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant 
à un enjeu économique national ou régional soutenu par les Régions et les entreprises. 

Les Campus des métiers et des qualifications contribuent à soutenir, par la formation, les politiques 
territoriales de développement économique et social. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des 
jeunes dans l'emploi. Ils s'inscrivent dans une synergie avec les pôles de compétitivités régionaux. 

Le territoire national compte aujourd’hui 95 Campus des métiers et des qualifications dans des champs 
d’activités très divers dont 23 bénéficient d’un nouveau label crée par le Ministère de l’Education 
Nationale, plus exigeant, le label excellence. 

Sur le territoire alsacien, le campus des métiers et des qualifications, spécialisé dans l’industrie du 
futur et du numérique a été créé et labellisé excellence en février 2020. 

Le directeur opérationnel du campus est placé sous l’autorité hiérarchique de la rectrice de l’académie 
de Strasbourg. Il exerce ses missions sous l’autorité fonctionnelle du Dafpic de l’académie de 
Strasbourg en lien étroit avec le directeur de l’IUT de Mulhouse, établissement pilote du campus. 

La mission 

Le directeur opérationnel élabore un plan d’action et de développement dans le cadre des politiques 
et des priorités définies au sein des instances de gouvernance du Campus. Il anime, coordonne et pilote 
la mise en œuvre de ce plan. 

Le programme d’actions du campus veillera à répondre aux 3 missions d’un campus d’excellence : 

- Former les publics de formation initiale et continue aux compétences de demain avec des 
parcours personnalisés et stimulants : diagnostiquer les besoins des entreprises, proposer 
une offre de formation par bloc de compétences, favoriser les mobilités internationales, 
animer des actions permettant d’accompagner la transformation de la voie professionnelle, … 

- Innover les produits, les formations et les métiers de demain : mettre en place du campus 
numérique, plateforme pédagogique de formation à distance, piloter les thématiques de 
recherches impliquant plusieurs acteurs du campus, accompagner la mise en œuvre d’une 
junior entreprise ... 



- Informer les jeunes, leurs familles et les professionnels en reconversion sur des métiers en 
pleine transformation : organiser des parcours d’orientation (visite d’entreprises, de plateaux 
techniques, d’établissements de formations), animations dans des lieux dédiés, créer un 
réseau d’ambassadeurs du secteur de l’industrie du futur et du numériques. 

Afin de mener à bien ces 3 missions, le directeur opérationnel développe et consolide les relations 
entre les acteurs de la formation, de la recherche, et du monde économique 

Il assure la préparation et la co-animation, des assemblées générales, du groupe de pilotage et des 
autres réunions de travail du campus. De manière opérationnelle, il anime des réunions 
hebdomadaires avec l’ensemble des partenaires. En fin d’année, il prépare et présente le bilan annuel 
des actions. 

Véritable animateur de réseau, le directeur opérationnel est en contact très étroit avec les membres 
du campus pour recueillir leurs attentes et proposer des adaptations au programme d’actions et aux 
orientations stratégiques du campus. 

Il anime également le site internet et les réseaux sociaux et met à jour les actualités et les espaces 
collaboratifs. 

Les compétences attendues 

Organisé et méthodique, le directeur opérationnel est capable, grâce à ses compétences 
managériales, de fédérer des acteurs variés (lycées, CFA, Greta, IUT, Ecole d’Ingénieurs, Université, 
laboratoire de recherche, etc.)  

La maîtrise de la communication orale, écrite et numérique, de l’animation des réseaux sociaux et 
capacité d’animation de site internet est indispensable. 

Une bonne connaissance du fonctionnement pédagogique et administratif des établissements et 
organismes de formation est appréciée. 

Une expérience dans le domaine du numérique ou de l’industrie est appréciée. 

La maitrise de la langue allemande et anglaise est vivement recommandée. 

Caractéristiques du poste 

- CDD d’un an renouvelable 
- Rémunération en fonction du diplôme et de l’expérience 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 25 août 2020 : 

Richard Chantier 

DAFPIC 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 

ce.daet-secretariat@ac-strasbourg.fr 


