
 

 

Vous êtes rattaché à la direction de l’EGC et placé sous la responsabilité de sa directrice. 

 

Vos principales missions 

 Prendre en charge certains cours en finance-gestion : conception de nouveaux contenus 

pédagogiques, préparation et animation de cours, planification et organisation de la 

progression des enseignements, 

 Elaborer et suivre des projets pédagogiques et des actions terrains, en lien notamment avec 

des entreprises, 

 Concevoir des études de cas, mener des travaux de recherche, de développement pédagogique, 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, 

 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, 

 

 

 

 De formation Bac+5 minimum en finance-gestion, vous justifiez d’une expérience significative en 
entreprise. 

 Expérience pédagogique indispensable en école de commerce, en partie au moins sur un public bachelor.

  

Formateur-Responsable 
pédagogique Gestion-

Finance (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. 

Etablissement 
EGC 

Poste basé/ Localisation 

Lille  

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois 

Statut 
Cadre 
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Contact RH 
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v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 
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