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le 6 juillet 2022

ECAM EPMI - Ecole d’ingénieur 

Poste à pourvoir (temps plein - F/H) – Cergy-Pontoise (95) 

Directeur de l’Enseignement 
Contexte 

ECAM-EPMI est une Grande Ecole d’ingénieurs généraliste, créée en 1992 à l’initiative de 4 grands 
groupes industriels : EDF, SCHNEIDER, PHILIPS et PSA. 

Reconnue par l’Etat, détentrice du label d’Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 
(EESPIG), membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et habilitée par la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur depuis 1996, ECAM-EPMI a bâti son projet 
pédagogique en lien direct avec le monde de l’entreprise.  

A ce jour, l’école a diplômé 25 promotions d’ingénieurs et en a placés environ 3 000 dans des grandes 
entreprises ou dans des PME, en France et partout dans le monde. Elle compte aujourd’hui environ 1 000 
élèves, dont 800 sont étudiants dans le parcours d’ingénieur généraliste en 5 ans après le bac, et 200 environ 
sont apprentis dans le parcours d’ingénieur spécialisé en génie énergétique et climatique. ECAM EPMI 
vise à former 2 000 élèves à un horizon de 10 ans. 

ECAM-EPMI est implantée sur 2 campus, à Cergy-Pontoise (Val d’Oise – 95) et à Grasse (Alpes-
Maritimes – 06), et ouvre à compter de la rentrée 2022 un campus à Cachan (Val-de-Marne – 94) afin de 
développer ses activités, via l’ouverture notamment de Bachelors.  

ECAM-EPMI est réputée pour former des ingénieurs « tous terrains » en phase avec les réalités du monde 
industriel. Elle démontre chaque année l’adéquation de ses formations avec les besoins du marché du travail 
et garantit à ses élèves un taux d’employabilité très élevé. 

Dans le cadre de son développement et notamment de l’élargissement en cours de son 
portefeuille de formations, ECAM-EPMI a souhaité renforcer son équipe dirigeante et recruter 
un Directeur de l’Enseignement, dont le profil est décrit ci-dessous. 

Fonction à pourvoir 

La fonction de Directeur de l’Enseignement est un poste à temps plein, en création, rattachée directement 
au Directeur Général de l’Etablissement et membre du Comité de Direction. 

Titulaire de préférence d’un Doctorat, il/elle pourra être recruté soit sur un poste d’enseignant-chercheur 
de l’ECAM-EPMI et détaché sur cette fonction de Directeur de l’Enseignement, soit directement 
comme Directeur de l’Enseignement sans être pour autant membre du corps professoral permanent.  

Une extension de ses responsabilités vers la Direction de la Recherche sera envisageable dans un 
second temps. 

Le Directeur de l’Enseignement (DDE) : 

✓ aura l’autorité de cette fonction sur l’ensemble des programmes existants et à venir de l’ECAM-
EPMI, notamment de niveau bac +3 et bac +5, délivrés en apprentissage ou sous statut étudiant,
sur l’ensemble des campus. Ceci inclut également la responsabilité des relations internationales
(dans leur dimension pédagogique),

https://www.ecam-epmi.fr/nos-formations/ingenieur-sous-statut-etudiant/


2 

✓ sera responsable des contenus pédagogiques, de leur évolution dans le temps en fonction des
demandes des entreprises, des innovations pédagogiques disponibles et des évolutions des attentes
et/ou des comportements des étudiants,

✓ sera responsable du recrutement des élèves et définira, en conséquence, en concertation avec le
Directeur Général, les conditions des différents types de recrutements ; assurera le suivi des dossiers
scolaires des étudiants et la tenue des différents jurys,

✓ sera responsable des fonctions d’amélioration permanente de la qualité, d’accréditation par les
différentes agences nationales et internationales, et rédigera les différents rapports d’autoévaluation
correspondants,

✓ encadrera les enseignants et enseignants chercheurs (dans leurs fonctions d’enseignement),
permanents (environ une trentaine à date) ou vacataires (une centaine), ainsi qu’une équipe d’une
vingtaine de personnels administratifs.

Profil recherché pour le poste 

De formation scientifique, Ingénieur, Professeur des Universités, Maître de conférences, ou 

Docteur en Sciences, avec une attirance forte pour la jeunesse et la formation, à l’aise dans une 

fonction en interaction permanente avec le corps étudiant, et toutes ses imprévisibilités, et le corpus 

professoral.  

Il/elle maîtrise la langue anglaise. 

La personne recrutée a vocation à participer à la notoriété d’ECAM-EPMI, notamment sa 
notoriété académique, et doit aussi assurer un lien solide avec le tissu des entreprises partenaires. 

Le poste exige une haute capacité de travail. Compte tenu des cycles d’une année universitaire, 
l’activité intègre des périodes de plus ou moins forte intensité. Dans le cas d’un enseignant-chercheur, le 
maintien de sa capacité universitaire sera apprécié. 

Des qualités humaines et managériales sont indispensables, ainsi que le goût du travail en équipe, 
notamment dans ses relations avec les autres responsables de l’établissement et une attitude d’autorité 
bienveillante à l’égard des élèves. 

Conditions générales d’emploi 

Lieu d’exercice de la mission : 13 boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY PONTOISE 

Rémunération : selon la grille salariale d’ECAM-EPMI et en fonction des qualifications du candidat 

Prise de fonctions : au plus tôt 

Date limite de candidature : Lundi 12 septembre à 12h00 ; à adresser à contact-rh@paxter.eu 
(CV et lettre de motivation, aspirations salariales) 
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