Directeur/trice de Campus F/H

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la
formation recrute pour l’Ecole Supérieure des Agricultures basée à Angers et prochainement à Paris :

Directeur/trice du Campus de Paris
Directement rattaché au Directeur général, membre du Comité de Direction élargi, le Directeur ou la Directrice du Campus
de Paris a pour missions de préparer et d’animer l‘ouverture administrative et opérationnelle du futur campus Parisien du
groupe ESA avec pour principales actions :
En amont de l’ouverture du site prévue le 1er septembre 2022 : piloter l’élaboration du projet d’ouverture dans toutes ses
dimensions (pédagogique et académique, opérationnelle, partenariale…) et notamment:
Mener la coordination amont nécessaire avec les directions clés concernées et en particulier les directions de
programmes, la faculté et les opérations
Hiérarchiser les actions et structurer les enchainements,
Proposer au DG l’attribution des différentes responsabilités,
Elaborer les outils du suivi.
Piloter la mise en œuvre du projet. A cet effet, il / elle sera amené(e) à :
Coordonner la mise en œuvre opérationnelle avec les différentes directions de l’ESA pour l’ensemble des aspects
académiques y compris le recrutement des étudiants,
Piloter le projet d’aménagement du campus avec les partenaires locaux du projet et les directions et services
opérationnels du site angevin et contribuer à la constitution des équipes enseignantes.

Dans le cadre de sa mission de pilotage et d’animation du campus ESA Paris :
Piloter la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie avec les équipes académiques pédagogiques, recherche et
administratives avec l’appui des directions/services du groupe ESA,
Développer le réseau entreprises et partenaires, porter la marque et la qualité de ESA,
Manager les équipes et suivre les indicateurs de pilotage adéquats,
Contribuer aux dossiers stratégiques en lien avec le comité de direction du groupe ESA,
Organiser avec son équipe l’animation de la vie étudiante pour le campus ESA Paris.

Le profil recherché :

Expériences et prérequis

Formation de niveau Master à minima
Très bonne connaissance du monde de l’enseignement supérieur et des Ecoles d’Ingénieur en particulier
Expérience réussie idéalement dans un poste comparable (expérience supérieure à 5 ans)
Manager opérationnel expérimenté(e) en animation d’équipe et pilotage de projets
Bonne culture juridique en lien avec le management d’établissements d’éducation (conditions de travail, hygiène et
sécurité, normes ERP, incendie)

Les savoirs être appréciés :

Orientation résultats et solutions
Excellentes capacités relationnelles et de communication écrite et orale
Sens de la qualité de service pour l’ensemble des parties prenantes (étudiants, staff, professeurs, partenaires
académiques et économiques…)
Force de proposition
Excellent esprit d’équipe
Ecoute et empathie
Structure et sens de l’organisation

Conditions du poste :
Poste basé à Saint-Quentin en Yvelines avec des déplacements nationaux réguliers
Statut de Cadre au forfait jours sous CDI cadre avec période d’essai de 4 mois renouvelable une fois
Rémunération motivante selon profil et expérience
Poste à pourvoir dès à présent

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 les 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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