
 

H/F Responsable de pôle d’expertise 

Présentation  

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et des 
Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres (Cti) 
depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son campus aux portes de Paris (à 
Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un 
incubateur et un laboratoire de recherche sur plus de 10 000 m2 d’espace. Les élèves-ingénieurs ont le choix 
parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement 
en anglais, 93 possibilités d’échanges internationaux et 13 doubles-diplômes. Les élèves des formations 
spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont certaines en double-diplôme, reconnues par l’Etat (du BTS au 
Grade de Master). Forte d’un réseau de plus de 12 000 anciens, actifs en France et à l’international, Efrei Paris 
est en bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de grandes entreprises.  

Missions : 

Les formations de l’école sont regroupées dans 3 pôles d’expertises distincts : « Data intelligence », « sécurité, 
réseaux et systèmes embarqués » et « Information technology ». Chaque pôle d’expertise comprend entre 4 et 
8 enseignants/enseignants-chercheurs ainsi que les parcours de formation suivants : 4 filières ingénieurs sous 
statut étudiant, un parcours ingénieur sous statut apprenti ainsi que des labels CGE (MS,MSc…), plusieurs 
programmes spécialisés (du BTS au RNCP 1) et des programmes de formation continue à développer.  
En cohérence avec la stratégie de l’école la/le Responsable de pôle d’expertise, a pour mission d’assurer le bon 
fonctionnement pédagogique et organisationnel du pôle d'expertise : coordonner l'élaboration, la mise en 
place, le suivi et la révision des parcours de formation du pôle et de ses enseignements scientifiques et 
techniques. Il devra également développer de nouvelles formations au sein du pôle. 
 
Plus précisément, ses missions seront les suivantes :  

 Pilotage de l'équipe du pôle 

Assurer la responsabilité hiérarchique des enseignants, enseignants-chercheurs et responsables de formations 
du pôle 

- Réunions d'équipes 

- Établissement des plans d’activité et plans de charge de l’équipe en lien avec la direction des études 

- Préparation et conduite des entretiens individuels et entretiens annuels des membres de l’équipe, 

suivi et validation des congés… 

- Participation au recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs 

- Identification des besoins (matériels, logiciels…) des formations du pôle 

- Établissement et suivi du budget du pôle en lien avec les responsables de formation et la direction des 

études 

 

 Superviser l’élaboration et la mise à jour des programmes au sein du pôle 

Coordonner la conception et la mise à jour des programmes des formations du pôle 

- Mise à jour des maquettes, des fiches syllabus et du livret des programmes en lien avec les responsables 
des études des formations correspondantes 

- Élaboration des éléments de contenu nécessaires à la communication interne et externe sur les 

formations du pôle (livret des programmes, entreprises, salons, colloques, journées thématiques, 

plaquette de l'école, matériel JPO…) 



 

- Identification et fléchage des programmes des établissements partenaires à l’international pour la 

mobilité sortante 

- Maintien de la cohérence et développement de synergies entre les enseignements/formations du pôle 

- Participation aux comités des majeures du pôle 

Suivre et contrôler la qualité des enseignements du pôle 

- Suivi des enquêtes de satisfaction, des évaluations, examens 

- Contrôle et validation des notes, des modules, des UEs 

 

 Animation et coordination des activités pédagogiques du pôle 

- Animation de l'équipe pédagogique du pôle : réunions pédagogiques régulières 

- Suivi du bon déroulement des enseignements conformément au syllabus (en lien avec les resp. 

de formations) 

- Participation à la recherche des partenaires académiques et industriels. Communication 

autour de l'expertise scientifique développée dans le pôle. Relations avec les entreprises 

partenaires au niveau du pôle. 

- Participation aux conseils de fin d’année, aux comités permanent de programmes et aux 

conseils pédagogiques 

 

 Développement de nouvelles formations au sein du pôle 

- Conception et mise en place de nouvelles formations hors parcours ingénieur : labels CGE (MS, 

MSc), formation continue, autres formations… 

- Études d’opportunité, recherche de partenaires 

- Élaboration des programmes, recrutement des intervenants 

 

 Responsabilité de formation (majeure, MSc, MS, FC…) 

 Participation aux enseignements et aux projets transverses 

 Possibilité d’activité de recherche  

 Participation à la vie (pédagogique) de l'école 

 

- Réunions pédagogiques avec les équipes de la DE 
- Participation aux conseils et jury 
- Relations avec la DRE, la DRI et avec la direction communication et marketing 
- Entretiens de recrutement élèves / concours 
- JPO / Salons (ponctuellement) 

Profil : 

- Bac +5/8 (doctorat, diplôme d’ingénieur ou équivalent) 
- Expérience professionnelle dans le milieu de l’enseignement et/ou entreprise 
- Formation dans le (ou l’un des) domaine(s) d’expertise du pôle 
- Bonne expérience de la coordination de formation 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Dynamisme, réactivité et capacité d’adaptation 
- Force de proposition, de capacité d’innovation et de développement 
- Autonomie et sens de l’organisation 
- Fortes capacités managériales 


