Directrice / Directeur des ETUDES - Premier Cycle (F/H)

Pour le compte de son client, ICD Business School, HEADway People recherche une / un
Directrice / Directeur des ETUDES - Premier Cycle (F/H)

I. Contexte
L’ICD (cf. infra) est l’Ecole de management phare du groupe IGS : en termes académiques, l’Ecole délivre un Grade de
Master, elle est bien engagée dans le processus EFMD Accredited (éligibilité en juin 2019) et ouvre le dossier AMBA. Elle fait
également partie des premières écoles qui ont su à s’engager sur le chemin du grade de Licence pour son Bachelor.
La nouvelle direction s’est engagée dans une ambitieuse stratégie de croissance et d’innovation qui passe par plusieurs
chantiers structurants, et en particulie
l'accélération de l’internationalisation des cursus et de l’expérience pédagogique (80% de la maquette a basculé en anglais
pour en faciliter la réalisation),
le renforcement des nouvelles pédagogies mêlant la dimension professionnelle, personnelle et responsable,
le recentrage sur les métiers du commerce où l’école dispose d’une crédibilité renforcée (commerce, marketing, supply clain,
achats, business développement) avec une dimension sur l’entrepreneuriat social qui reflète une caractéristique du groupe.
Dans ce contexte, le la futur.e directeur.trice aura les missions suivantes

II. les missions et activités :
1.

Piloter le développement et le recrutement et en particulier :
élaboration de la stratégie de développement des programmes,
enquêtes, palmarès et classements,
concours d’entrée.

2.

Mettre en œuvre le programme pédagogique dans le respect des normes qualité de l’école et en particulier :
élaboration et déploiement de la politique pédagogique,
veille pédagogique (innovation pédagogique et de développement de nouveaux formats),
suivi de la politique qualité,
Mise en œuvre de la politique internationale,
Mise en œuvre de la politique de stage,

3. Piloter le développement de l’offre undergraduate et exercer des responsabilités managériales inhérentes au programme :
Gérer, administrer et contrôler l’organisation, le budget, les moyens matériels et les ressources humaines mis à disposition,
Mettre en place la planification annuelle des programmes, des comités et des commissions,
Préparer et défendre les dossiers d’accréditations des Bachelors selon les normes de l’Etat Français (Visa/RNCP),
Participer aux processus des accréditations internationales,
Assurer un reporting systématique auprès de la Direction Générale.

III. Profil recherché :
Doctorat en Sciences de Gestion, ou Master Grande Ecole ou équivalent et 5 années d’expérience dans le même poste :
Excellente connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Excellentes capacités relationnelles avec les étudiants et leurs familles,
Expérience du développement commercial et du management de programmes,
Capacité reconnue à gérer des équipes et à collaborer avec des enseignants chercheurs,
Maîtrise des processus d’accréditations nationales et internationales,
Excellente expression orale et bonne pratique des techniques rédactionnelles en français et en anglais,
Adhésion aux valeurs d’éthique, d’ouverture et de diversité, de responsabilité et performance globales,
Capacité à garantir son travail, autocontrôle et remise en cause,
Innovation et rigueur,
Esprit d’équipe.

IV. A propos de l’icd
Située à Paris et Toulouse, ICD Business School, école de commerce et de marketing, propose un cursus postbac à dimension
internationale. Créée en 1980, elle propose des programmes en commerce, marketing et business développement. Au-delà de
son Programme Grande Ecole visé Bac+5 par l’Etat et conférant le Grade de Master, l’ICD Business School propose également des
programmes de bachelors en 3 ans dans les domaines du développement commercial et du marketing. Parfaitement intégrés au
cursus, ses semestres d’études à l’étranger se déroulent dans l’une de ses 80 universités partenaires. De plus, l’ICD Business
School bénéficie d’un réseau actif de 6 500 alumni en France et à l’étranger.
En savoir plus : www.icd-ecoles.com

V. Candidature
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales à lirimont@headway-advisory.com
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