Directeur / Directrice des Programmes

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la
recherche et la formation recrute pour ICN, école supérieure de management basée à Nancy, Berlin et Paris :

Directeur / Directrice des Programmes

Membre du Comex, rattaché(e) à la directrice générale d’ICN, le directeur / la directrice assure la direction
stratégique de l’ensemble des programmes diplômants de l’école (Bachelor, PGE, MSc et MBA).

Il / elle est assisté(e) dans ses missions par les directeurs/directrices de chaque programme, les équipes
dédiées et travaille en lien permanent avec les services fonctionnels.

Ce poste s’inscrit dans un axe stratégique du développement des programmes de l’école.

Les principales activités du poste sont les suivantes (liste non exhaustive) :

- Elaboration des orientations et développement performant du portefeuille des programmes en cohérence
avec le plan stratégique de l'école (innovation, digitalisation et différenciation) en y intégrant les contraintes
et opportunités des référentiels de qualité (RNCP, CEFDG, AACSB, AMBA et EQUIS) et de classements des
programmes ;

- Management et animation des directeurs et équipes opérationnels des programmes avec arbitrage des
décisions stratégiques et opérationnelles, la proposition de solutions et d’innovations dans les processus de
gestion des programmes et l’anticipation des évolutions organisationnelles en lien avec le plan stratégique ;

- Contribution aux démarches d’accréditation par la mobilisation des ressources nécessaires pour assurer la
cohérence et l'homogénéité de pratiques et des programmes sur l'ensemble des campus (Nancy, Paris et
Berlin) en cohérence avec les référentiels et ambitions d’excellence ;

- Pilotage des budgets : construction et suivi des budgets prévisionnels de chaque programme avec les
directeurs opérationnels tout en veillant à la qualité pédagogique des programmes et aux marges des
programmes, consolidation de son périmètre avec la direction financière, suivi des indicateurs financiers et
non financiers. (KPIs de son périmètre) ;

- Animation des relations partenariales et institutionnelles par la participation au développement des
partenariats et coopérations stratégiques (académiques, concours, entreprises) et à la représentation d’ICN
Business School dans les réseaux institutionnels en France et à l’international ;

- Promotion des programmes via la participation au pilotage de la stratégie commerciale et marketing en

collaboration avec la direction marketing et communication auprès des différents publics et lors
d’évènements clés (ex. cérémonies de diplômes, cycles de conférences, etc.).

Le profil recherché :

- A minima Master, un DBA ou Doctorat d’une institution accréditée EQUIS et/ou AACSB de préférence est un
vrai +
- Expérience de la direction de plusieurs programmes de formation dans un établissement d'enseignement
supérieur accréditée (EQUIS, AACSB, AMBA)
- Bonne connaissance du marché français et international de la formation
- Maîtrise des outils digitaux (Pack Office, LMS, etc.)
- Compétences et expériences d’innovations pédagogiques
- Expérience de structuration d’activité et de développement en contexte international apprécié
- Bilingue français et anglais, une troisième langue est un atout

Les savoirs être appréciés :

- Excellentes capacités interpersonnelles et de communication (Fr & Ang)
- Esprit d'équipe, capacité à construire du collectif autour d'enjeux partagés
- Sens de la qualité de service, de la relation aux publics concernés et du résultat
- Esprit d'initiative
- Créativité et force de proposition
- Culture de service, expérience client, engagement et satisfaction
- Capacité à créer et inspirer la confiance
- Autonomie
- Résistance au stress
- Loyauté

Conditions du poste :
CDI en statut cadre avec période d’essai de 4 mois renouvelable une fois
Poste basé à Nancy avec des déplacements France & International à prévoir
Rémunération motivante selon profil et expérience
Processus de recrutement :
Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature complète (Curriculum Vitae, lettre d’intérêt et liste
de vos référents) à : s.obarowski@headway-advisory.com
Après deux à trois entretiens avec des consultants spécialisés en recrutement d’Headway People, les
candidats en short liste seront présentés à la direction de l’école pour de nouveaux entretiens.
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