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FICHE DE POSTE 

Création de poste 
CATEGORIE : A 
Agent titulaire ou contractuel 
Poste à pourvoir : 1er octobre 2019 

 

INTITULE DU POSTE 
DIRECTEUR(TRICE) OPERATIONNEL(LE) DU CAMPUS DES METIERS ET 

 DES QUALIFICATIONS ECONOMIE TOURISTIQUE Paris-Val d’Europe 

 

IMPLANTATION 
Implantation géographique : Lycée Emilie du Châtelet, 35 Cours du Danube, 77700 Serris 
Rattachement administratif : à déterminer en fonction du statut du candidat 

 

ATTRIBUTIONS DU SERVICE 

Fondé sur la volonté de l’académie de Créteil, de la Région Ile-de-France et des acteurs majeurs du 
territoire, le campus des métiers et des qualifications Économie touristique Paris-Val d’Europe a pour 
ambition de répondre aux enjeux de recrutement actuels et à venir, tant qualitatifs que quantitatifs, d’un 
pôle d’attractivité touristique européen en phase de développement. 
La vocation de cette plateforme de montée en compétences doit permettre d’atteindre l’équilibre entre 
l’attractivité touristique et l’attractivité professionnelle du territoire. 
 
Pour ce faire, le campus doit : 

- rayonner sur le territoire national et international ; 
- fédérer les acteurs autour des enjeux d’un secteur économique majeur ; 
- coordonner, impulser et promouvoir des actions de formation tout au long de la vie en lien avec 

les spécificités du territoire ; 
- inscrire ses travaux dans la consolidation du continuum enseignement supérieur / recherche / 

innovation au bénéfice de l’évolution des emplois, des technologies et des compétences 
attendues ; 

- accompagner le lycée Emilie du Châtelet de Serris (77) dans sa vocation d’incarnation : internat 
campus pro, mutualisation des plateaux techniques, innovation pédagogique et dans le vivre-
ensemble, encouragement à la mobilité,… 

 

Labellisé en avril 2016, le campus est d’ores et déjà un réseau ouvert et coopératif porteur de méthodes 

de travail partenariales et d'innovations. Il met en synergie des acteurs publics et privés : opérateurs de 

formation initiale ou continue, collectivités territoriales, entreprises, universités, …  

 

Le temps à venir sera celui de la montée en catégorie excellence lors du renouvellement du label et 

d’un dépôt de candidature au PIA3 porté par l’Université Paris-Est. 
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DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le (la) directeur (trice) est chargé de : 

- L’information, l’organisation et l’animation des différentes instances constitutives du campus ; 

- La mise en œuvre de la stratégie définie dans le cadre des instances de gouvernance ; 

- La conduite des groupes de travail dédiés au renouvellement de label et au dépôt de candidature 

PIA3 ; 

- Proposer et mettre en œuvre des actions concrètes, en associant l’ensemble des partenaires du 

monde économique, des collectivités territoriales, des services de l’Etat et des opérateurs de formation 

et de recherche ; 

- Contribuer à la recherche de financements ; 

- La gestion des moyens et ressources mis à sa disposition sous l’autorité de l'ordonnateur, en lien avec 

le comptable de l'établissement porteur ; 

- La communication interne et externe. 

 

Le (la) directeur (trice) sera accompagné(e) dans son action par une coordination académique et 

régionale des campus. Une lettre de mission définira les liens avec les différents partenaires du Campus 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES 
 

- Maîtrise confirmée de l'organisation de la formation professionnelle et intérêt certain pour sa 

valorisation ; 

- Connaissance du fonctionnement pédagogique et administratif des établissements et organismes de 

formation ; 

- Capacité à piloter, conduire des projets dans un contexte multi-partenarial complexe : 

- partage de l’information ; 

- rigueur et réactivité ; 

- adaptation à des environnements professionnels divers ; 

- synthèse et analyse ; 

- communication sous formes multimodales ; 

- négociation ; 

- recherche des financements notamment européens ; 

- bonnes qualités rédactionnelles. 

 

- Capacité à rendre compte. 

- Intérêt pour le monde de l’entreprise ; de préférence, expérience du secteur privé 

- Une appétence pour le tourisme voire une expérience professionnelle dans ce secteur seront 

appréciées, de même qu’une bonne connaissance du territoire. 

Les déplacements exigent un permis B ainsi qu’un véhicule. 

 

CONTACT 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser par mail : 
 
A l’attention de Monsieur le recteur de l’académie de Créteil  
 
ce.recteur@ac-creteil.fr 

 


