Directeur des études Campus Paris (H/F)

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la
recherche et la formation recrute pour 3iS un ou une

Directeur des études Campus Paris (H/F)

PRESENTATION GENERALE DE 3IS
L’Institut international de l’image et du son (3iS) a été créé en 1988 par des diplômés de l’IDHEC et de l’ENS LouisLumière ainsi que par des professionnels du cinéma. En 2008, Jean-Claude Walter, actuel PDG, prend les rênes de
3iS. Il mène une politique de fort développement dans le domaine pédagogique (certiﬁcation des titres de l’école
auprès du RNCP) et dans le déploiement de nouveaux campus.
L’école accueille aujourd’hui 2 500 étudiants sur ses 4 campus de Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes, dotés de plus de
20 000 m2 d’infrastructures entièrement dédiées aux industries créatives.
Le chiﬀre d’aﬀaires de l’entité s’élève à 25 millions d’euros, 3iS emploie environ 140 salariés en équivalent temps
plein. 3iS prépare aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel, du son, du cinéma d’animation, du jeu vidéo, des eﬀets
spéciaux, du motion design et du spectacle vivant.

1. MISSIONS

La mission principale du/de la directeur/directrice des études consiste à optimiser la production des enseignements
et organiser le suivi scolaire et administratif des étudiants de 3iS Elancourt (78).
Il/elle déﬁnit et propose des projets pédagogiques innovants, anime et fédère l’ensemble du corps d’intervenants
pédagogiques sur le campus, dans le but entre autres de favoriser le développement inter-filières.

2. ACTIVITES PRINCIPALES

Pédagogie :
Déployer l’ensemble de l’offre de formation francophone et internationale en adéquation avec la
stratégie du groupe 3is
Mettre en place l’ensemble des cursus et les développer en liaison fonctionnelle avec la DGA Pédagogie
et développement du groupe 3is
Coordonner les groupes de travail pédagogique en interne et en externe
Développer des méthodes pédagogiques innovantes et les déployer opérationnellement
Coordonner l’ensemble des programmes pédagogiques et garantir la collaboration inter-filières
Contribuer à l’écriture des dossiers pour la certification et/ou le renouvellement des titres
Être force de proposition sur le potentiel de développement pédagogique (outils, méthodes et

programmes).

Qualité et organisation pédagogiques :
Management et recrutement de l’ensemble des ressources pédagogiques du campus
Mise en place et suivi de la planification annuelle en étroite collaboration avec la
DGA Pédagogie et développement du groupe 3is
Gestion des enseignements (organisation, suivi, contrôle et évaluation).

Evaluation & suivi
Mettre en place un processus d’évaluation des intervenants
Assurer un contrôle de conformité en relation avec le service qualité.
Superviser et garantir la bonne tenue des conseils de classe et des jurys de certification
Participer à l’orientation des étudiants avec le service de la vie scolaire,
Validation des admissions aux examens d’entrée.

Relations partenariales
Représenter 3is en interne et en externe dans tous les évènements où la pédagogie et le développement
des cursus peuvent être abordés : salons, journées portes ouvertes, conférences, interviews, conseils
scientifiques et de perfectionnement.
Assurer une veille pédagogique auprès des professionnels du secteur des industries créatives pour mieux
cerner les besoins de l’employeur
Etre force de proposition sur la mise en place de projets à forte valeur ajoutée destinés à promouvoir
l’action de 3is (partenariats stratégiques et de complémentarité pédagogique).
Etablir des Liens et favoriser le développement de la Formation Continue

Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif .

3. COMPÉTENCES ET QUALITES REQUISES

Maîtrise de la pédagogie et de l'ingénierie pédagogique
Connaissance avérée du secteur de l’enseignement et de la formation professionnelle ainsi
que de ses acteurs clés
Rigueur organisationnelle, sens du détail
Capacité à animer une équipe et excellent relationnel
Connaissance du secteur des industries créatives serait un plus
Bonne expression écrite et orale
Capacité à fédérer un public jeune
Aptitude à coordonner un collectif autour de projets complexes dans un contexte de conduite du changement
Sens de l’objectivité et de la confidentialité

4. RAPPORTS HIÉRARCHIQUES ET LIENS FONCTIONNELS

Le directeur des études du campus Paris est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur de Campus.
Il/elle travaille étroitement, en liens fonctionnels, avec le DGA Pédagogie Développement.
Il/elle participe aux réunions pédagogiques au niveau groupe.

5. PROFIL

Formation

Diplôme Bac + 5

5 à 10 années d’expérience en tant que Responsable
ou coordinateur pédagogique dans une école
spécialisée en son, audio-visuel, cinéma, effets
spéciaux, cinéma d’animation, …
Expérience et
prérequis
Les candidatures de profils venant d’écoles de jeux
vidéo, design, d'art, de culture, d'informatique ou du
web seront également étudiées

6. CONDITIONS MATERIELLES

Type de contrat de
travail

CDI

Statut

Cadre

Période d'essai

4 mois renouvelable 3 mois

Date de début

Dès que possible

Temps de travail

217 jours / an

Salaire fixe envisagé

60 à 70K€ selon expérience

Lieux de travail

Elancourt (78)

Date de prise de poste Dès que possible

7. PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Merci de bien vouloir adresser vos dossiers de candidature à l’adresse mail suivante : e.parlebas@headway-

advisory.com

Après un interview avec le Directeur de mission HEADway, les candidats retenus en short liste seront présentés à la
direction de 3iS pour d’autres entretiens.

Ref
3iS-DECP
Date de dépôt
29-08-2022
Date de prise de poste Dès que possible
Catégorie
Fonctions Académiques
Statut
Fermé
Contrat
Localisation

headway-people.com

33, rue d’Amsterdam 75008 Paris
+ 33 (0)171 182 266 / Fax + 33 (0)171 197 276
recrutement@headway-people.com

