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ECOLE D’INGENIEURS INFORMATICIENS 
RECHERCHE SON FUTUR RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

Responsable pédagogique  H/F/X 

Plein temps / Aménagements possibles 
CDI 

 
www.ecole-it.com 

 
La société : 
L’ECOLE-IT est une jeune école d’ingénieurs opérant sur 3 campus à respectivement 
Bruxelles, Valenciennes et Orléans.  L’école forme des ingénieurs en informatique de 
niveau bac+5 auxquels elle délivre une certification RNCP.  L’ambition de l’école est 
d’offrir aux étudiants une formation de qualité qui les prépare de la meilleure façon 
possible aux défis de la vie professionnelle.  Ainsi la pratique joue un rôle essentiel 
dans l’approche pédagogique qui s’appuie fortement sur le « learning by doing » et 
l’alternance.  L’école a par ailleurs une politique de croissance ambitieuse et maîtrisée, 
aussi bien en France qu’à l’international.  Ceci donne au poste à pourvoir une 
importance toute particulière. 
 
Fonction : 
L’ECOLE-IT propose un parcours sur 5 ans en informatique, avec un 1er cycle 
généraliste, et un 2nd cycle ingénierie qui aboutit à la délivrance d’un titre RNCP de 
niveau 7.  La personne retenue aura pour responsabilité : 

• Le recrutement des formateurs, essentiellement externes. 

• L’encadrement des formateurs pour veiller à ce qu’ils transmettent la 
philosophie de l’ECOLE-It et mettent en œuvre des approches pédagogiques 
contemporaines. 

• La gestion du planning académique. 
• La formalisation des syllabii. 

• La coordination et la gestion des conseils de classe. 

• Le suivi des étudiants qui nécessitent une attention particulière. 

• L’exploration d’opportunités de proposer des formations complémentaires. 
  

Cette responsabilité couvre les 3 campus de l’ECOLE-IT. 
 
Profil : 
Nous cherchons avant tout une personne enthousiaste et enthousiasmante, 
entreprenante, positive, avec un sens fort de l’organisation.   
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Vous avez obligatoirement un diplôme de niveau bac+5 minimum en informatique, et 
avez impérativement au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la formation 
dans une école d’ingénieur ou université avec orientation informatique. 
Vous vous exprimez avec aisance et savez enthousiasmer et obtenir l’adhésion.   
Vous aimez le contact et le dialogue, et aspirez à vous insérer dans une équipe à 
dimension humaine qui souhaite préserver la proximité et la convivialité. 
Vous combinez rigueur et sens de l’organisation avec pragmatisme.   
Vous êtes capable de mener plusieurs chantiers de front. 
Vous aimez les défis et n’avez pas peur de vous engager sur des échéances et des 
résultats.    
Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'un bon esprit d'équipe. 
La connaissance du système RNCP et de Qualiopi est nécessaire. 
Les déplacements entre nos campus seront fréquents. 
Le poste tiendra compte d’un caractère international important aussi bien au niveau 
des étudiants issus de nationalités différentes que des formateurs.  
 
Nous offrons : 
Un poste stimulant avec des responsabilités opérationnelles importantes, dans un 
cadre de PME où l'humain est important.  Un poste dans une entreprise en pleine 
expansion, active dans un secteur porteur et d'avenir.  Et l'opportunité de participer et 
contribuer à la croissance de la société. 
Le poste peut être basé sur n’importe lequel de nos 3 campus : Valenciennes, Orléans 
ou Bruxelles, et est rattaché à la direction générale. 
La rémunération est fonction de l’expérience du candidat. 
 
Candidatures : 
Intéressé/e ?  Nous vous demandons d'envoyer vos candidatures et éventuellement 
vos questions exclusivement par mail à : recruiting@ecole-it.com en mettant en 
« objet » « candidature responsable pédagogique », et joignant à votre candidature 
votre CV et une lettre de motivation. 
 


