Fiche de poste
Directeur opérationnel campus des métiers et des qualifications
BVBI
I - Descriptif du Poste
Catégorie
Situation administrative
Lieu d’exercice
Positionnement du
poste dans
l’organisation

Enseignants, chercheurs

Quotité de travail : 100 %

Titulaire
URCA – pôle Farman
Sous la responsabilité du directeur du CMQ BVBI

II - Mission

Fonctions

Activités propres

Le rôle du Directeur Opérationnel est le pilotage opérationnel du Campus en partenariat avec les
établissements de formation et les acteurs économiques du périmètre du Campus. Sous l’autorité
du directeur du Campus des Métiers et des Qualifications BVBI, ses missions s’articuleront autour
d’un axe administratif et d’un axe opérationnel.

- Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur en lien avec l’équipe dirigeante,
- Participer à la conception de la politique et des objectifs de la structure, impulser les projets du
CMQ et assurer leur mise en œuvre,
- Manager la structure, la fonction, organiser, coordonner et superviser le fonctionnement régulier
et continu du CMQ : planifier les activités, encadrer et animer des équipes en charge de la mise
en œuvre, établir et proposer le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution,
- Piloter des projets d’évolution de la structure, suivre les audits réalisés annuellement,
- Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord, évaluer et présenter le résultat des
actions, contrôler le résultat par projet,
- Veiller à la qualité des dispositifs de réussite d’insertion professionnelle des élèves et étudiants,
- Définir et conduire des politiques des achats et des procédures d’appels d’offre,
- Assurer une veille stratégique, identifier et proposer des pistes nouvelles, assurer une veille sur
les sources potentielles de financement et les évolutions réglementaires,
- Proposer et conduire une politique de communication en interne et à l’externe, s’assurer du
relai des informations en interne.

III – Environnement professionnel
Liens internes

Services de l’université, services du rectorat, ensemble des partenaires du CMQ BVBI

Partenaires externes

Professionnels, établissements scolaires et universitaires, laboratoires de recherche, contacts autres
CMQ

Contraintes
particulières de travail

Mobilité : déplacements à prévoir dans toute l’académie et la région Grand Est

IV – Compétences à développer

Transversales

Spécifiques

Connaissances
souhaitées

- Capacité à travailler dans un cadre collaboratif
- Efficacité, créativité, disponibilité, autonomie, rigueur,
- Excellente rédaction (note de proposition, convention)
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Savoir représenter le CMQ
-

Connaissance du domaine disciplinaire ou interdisciplinaire
Bonne connaissance de l’environnement économique et technique
Méthodologie de conduite de projet

-

L’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement et de ses composantes
Utiliser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint indispensables, …)
La connaissance et l’utilisation des outils de communication en réseau seront un plus
Langue anglaise : B2 à C1

V – Candidature
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : ce.dafpic@ac-reims.fr
Pour tous renseignements sur le poste, contacter :
Christophe Clément – christophe.clement@univ-reims.fr, 03 26 91 33 39
Directeur du SFR Condorcet – FR CNRS 3417
Directeur de l’unité de recherche vignes et vins de champagne URVVC EA 4704
Directeur du CMQ BVBI

