Fiche de poste
Directeur opérationnel Campus des Métiers et des
Qualifications d'Excellence Procédés et Matériaux
Innovants Grand Est
I - Descriptif du Poste
Catégorie
Situation administrative
Lieu d’exercice
Positionnement du
poste dans
l’organisation

Description de la
structure

Enseignants, Master2, Ingénieurs, Chercheurs

Quotité de travail : 100 %

Titulaire, diplômé
Établissement support du CMQPMI :
EPLE Lycée François Bazin
145, avenue Charles De Gaulle -CS 70751 - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CÉDEX
Sous la responsabilité du DAFPIC de l'académie Reims et du directeur du CMQ PMI
Dans le cadre créé par la loi du 8 juillet 2013, le Campus des Métiers et des Qualifications
(CMQ) a été fondée sur la volonté conjointe de l’Académie de Reims, la région Champagne
Ardenne et le pôle de compétitivité Matéralia. Ce campus a été labellisé en février 2015 sur
la thématique des Procédés et Matériaux Innovants. Ce projet a été mené par l’établissement
public local d’enseignement (EPLE) support le lycée François BAZIN et co-construit avec un
réseau de partenaires.
Le CMQPMI constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux
sont reconnus pour l’emploi et l’économie tant au niveau local que national. Le CMQPMI
facilite la visibilité et renforce la mixité des parcours. Des liens privilégiés avec les entreprises
locales facilitent l’accueil des apprenants pour leur formation en entreprise (initiale et par
apprentissage) et la formation continue des salariés.
Le Campus des Métiers et des Qualifications Procédés et Matériaux Innovants a obtenu le
label Campus d’Excellence le 6 mars 2020.

II - Mission

Fonctions

Activités propres

Le rôle du DO est de participer à la mise en œuvre des orientations émises, au niveau
académique, par le Comité d'Orientation Stratégiques (COS) en matière de formation pour
ce qui concerne le champ de compétences lié aux Procédés et Matériaux Innovants
(fabrication additive, chaîne numérique, matériaux et domaines transversaux). Au sein du
COPIL (comité de pilotage), regroupant tous les partenaires identifiés du CMQPMI
(institutionnel, économique et social, éducatif du secondaire au supérieur (initial, continue,
par alternance), industriel et recherche (privé et public)), il est chargé de transcrire les besoins
identifiés par les partenaires et par lui- même sous forme de propositions d'actions concrètes
à mener sur le territoire, collectivement ou de façon ciblée et partagée entre plusieurs
partenaires.
Ses missions s'articuleront, d'une part sur l'axe administratif et d'autre part sur l'axe
opérationnel, en collaboration avec les partenaires concernés dans l'action.
- Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur en lien avec l’équipe dirigeante lors du
comité de pilotage (COPIL),
- Participer à la conception de la politique et des objectifs de la structure, impulser les projets,
les actions du CMQ et assurer leur mise en œuvre,
- Manager la structure, 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 pour validation et répartition en COPIL,
- Piloter des projets d’évolution de la structure, suivre les audits réalisés annuellement,
- Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord définis en COPIL, évaluer et
présenter le résultat des actions, contrôler le résultat par projet,
- Contribuer à la réussite d’insertion professionnelle des apprenants,

- Rechercher des sources de financement,
- Monter les dossiers comptables (devis, factures...) afin d'assurer le suivi financier régulier
en relation avec l’agent comptable du lycée ou l'autorité de gestion compétente, au besoin
participer à 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

Liens externes

Contraintes particulières
de travail

Ensemble des partenaires, désignés dans la convention générale, représentés au COmité
de PILotage (COPIL) :
- Représentants institutionnels : Région Grand Est, Rectorat, Collectivité locale...
- Représentants "Education" : Etablissements du secondaire et du supérieur partenaires
(Université, lycées publics et privés, centres de formation par apprentissage et continue),
corps d'inspection (IA-IPR Sciences et Techniques Industrielles, IEN Sciences et
Techniques Industrielles), Plateforme technologique, CIO...
- Représentants du tissus social et économique : Industrie, Recherche universitaire et
privé (CRITT- MDTS, plateforme industrielle PLATINIUM3D, pôle de compétitivité
MATERALIA, laboratoires URCA), dispositifs locaux en lien avec les "éloignés de
l'emploi"...
Liens avec les services "intendance" du lycée BAZIN pour l'aspect financier du CMQPMI et
le "chef de projet PIA CMQPMI" (selon aboutissement du dossier).
Partenaires occasionnels ou réguliers liés aux développements de projets :
- Industriels locaux,
- Spécialistes dans un domaine en relation avec le positionnement du CMQPMI GE
(conférenciers, prestataires nationaux...),
- Représentants d'établissements non partenaires directs (proviseurs de lycée,
principaux de collège, DDF, enseignants, étudiants),
- Représentations "locales" des organismes liés aux "éloignés de l'emploi".
Représentants d'autres CMQ.
Mobilités à prévoir selon les besoins liés :
- Aux représentations nationales, régionales, académiques et locales,
- Aux études et à la mise en œuvre de projets (plutôt contraint à l'académie de
Reims mais aussi susceptible à l'étranger sur le volet "International" du CMQPMI
(projet à l'étude avec l'Allemagne par exemple).

IV – Compétences attendues

Transversales

- Capacité à travailler dans un cadre collaboratif,
- Capacité à la communication orale et écrite (note de proposition, convention),
- Efficacité, créativité, disponibilité, autonomie, rigueur,
- Esprit d’analyse et de synthèse.
-

Spécifiques

Connaissances
souhaitées

-

Connaître le domaine disciplinaire, interdisciplinaire et leurs évolutions futures
(fabrication additive - chaîne numérique – matériaux - domaines transversaux),
Connaître l’environnement économique et technique,
Communiquer et collaborer avec les différents partenaires et les différentes
instances,
Animer et fédérer le réseau,
Savoir mettre en œuvre des méthodes de conduite de projet,
Être un bon ambassadeur du CMQ PMI.

-

Connaissance des filières de formations du CMQPMI et de leurs interactions,
Utiliser les outils numériques (Word, Excel, Powerpoint indispensables, …),

-

-

Aptitude à maintenir en activité le site internet du CMQPMI (mise en ligne,
compositions graphiques associées (type Photoshop...)),
Connaitre et utiliser les outils de communication en réseau,
Anglais : B1 minimum.

V – Candidature
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : ce.dafpic@ac-reims.fr
Pour tous renseignements sur le poste, contacter :
Marc Guéniot
Proviseur du Lycée François BAZIN
Président du GRETA des Ardennes
Directeur du Campus des Métiers et des Qualifications Procédés et Matériaux Innovants Grand Est
: 03 24 56 81 56 |

: 06 61 34 17 18 |

: marc.gueniot@ac-reims.fr

