La CCI Hauts-deFrance recrute un

Responsable de Programme filière
Marketing et Action Commerciale (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 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.
La CCI Hauts-de-France recrute un(e) Responsable de programme pour la filière Marketing et Action Commerciale au sein de son
établissement de formation EGC.

VOS MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice de l’EGC, vos missions principales sont les suivantes :













Superviser le programme Bachelor et prendre en charge certains cours en Marketing et
Action commerciale : conception de nouveaux contenus pédagogiques, préparation et
animation de cours, planification et organisation de la progression des enseignements,
Concevoir des études de cas, mener des travaux de recherche, de développement
pédagogique et des supports pédagogiques,
Assurer la coordination du Pôle : participer au recrutement des vacataires,
accompagner à
l’intégration des nouveaux, fédérer l’équipe pédagogique autour du pôle (validation des
progressions/supports/outils pédagogiques et des modalités d’évaluation, analyse des
enquêtes qualité…)afin d’en garantir la cohérence et la conformité du référentiel,
Travailler en étroite collaboration avec les autres Pôles d’enseignement pour participer
à la
transversalité des enseignements, Réaliser une veille permanente sur les matières
enseignées à des fins d’amélioration ou de renouvellement : être force de proposition
pour contribuer à l’évolution du programme, des méthodes et des outils pédagogiques,
Participer au suivi individualisé des étudiants, aux évaluations, aux relations avec les
parents et au suivi post formation des diplômés,
Assurer le suivi des stages en entreprise auprès du Maître de stage,
Participer aux actions de communication de l’école : actions de promotion, salons,
forums, journées Portes Ouvertes, Participer aux jurys de recrutement, aux conseils
pédagogiques et aux jurys de passage,
Intégrer les nouvelles technologies dans la conception pédagogique (e-learning,
bibliothèque en ligne).

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS






De formation Bac+5 minimum en Marketing, vous justifiez d’une expérience
significative en entreprise.
Expérience pédagogique indispensable en école de commerce, en partie au
moins sur un public Bachelor,
Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
Force de propositions.
Capacité à travailler en transversalité et en mode projet
L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr

POSTE A POURVOIR
Dès que possible
STATUT
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