
 

 

 

Responsable pédagogique 

(H/F) 

 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les intérêts 

de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et 

à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La nouvelle CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire régional 

dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements portuaires et 

aéroportuaires, des écoles et organismes de formation. 

Notre direction régionale de la formation recrute un responsable pédagogique pour son école d’ingénieurs InGHenia. 

 

 

VOS MISSIONS 

Placé sous la responsabilité de la Directrice de l’école, vous serez responsable 
de l’animation et la coordination d’une équipe composée de formateurs et 
d’enseignants et plus précisément : 

 

 De manière générale, organiser et piloter le processus pédagogique : 

planification, progression, évaluation... 

 Orienter et conseiller l’équipe pédagogique vers des méthodes 

d'enseignement afin d'améliorer la performance, piloter l’innovation et 

l’amélioration continue, 

 Garantir le niveau d’exigence imposé par la Commission des Titres 

d’Ingénieurs, 

 Recruter les membres de l'équipe pédagogique,  

 Participer aux sélections des nouveaux apprenants, 

 Accueillir les nouveaux étudiants et veiller à leur bonne intégration, 

 Assurer le suivi d’apprentis en entreprise. 

 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 De formation supérieure type diplôme d’ingénieur avec une expérience 

significative en management 

 Connaissances en pédagogie innovante 

 Capacité d’organisation 

 Rigueur 

 Connaissances du tissu industriel 

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

 Capacité de négociation 

 Permis de conduire indispensable 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement 

possible 

 

Statut Cadre 

 

CDD de 6 mois 

 

Poste basé à Aulnoy Lez Valenciennes – 

Déplacements ponctuels 

 

CANDIDATURE AVANT LE 26/07/19 

 

Virginie Welkamp 

Responsable ressources humaines 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : FOR/ING/0719 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

 

L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr 

mailto:v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr

