
 
 

   

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION F/H  
  
L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la 
Restauration. Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec 
Exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses 
étudiants aux meilleures carrières dans le monde.   
 

OBJECTIF GLOBAL DE LA FONCTION 
Rattaché(e) à la Direction de l’Administration pédagogique, le/la Responsable de la 
planification est en charge de l’optimisation des moyens humains et physiques nécessaires à 
la mise en œuvre des formations selon les objectifs de progression des apprentissages dans 
une perspective d’efficacité économique et qualitative. 
 
Il/elle coordonne et supervise l’activité de planification des enseignements (pratiques et 
théoriques), de réservation des espaces de formation, et d’affectation des ressources 
humaines en étroite collaboration avec les directeurs de programmes, le service de formation 
continue et le centre de recherche. Par ailleurs, il/elle veille à la mise à jour de la base de 
données et des dossiers administratifs « enseignants et intervenants », et élabore les comptes 
rendus et statistiques d’activité. 
 
1/ PLANIFICATION 
Elaboration des calendriers académiques et dates clés 
Identification et anticipation des points critiques 
Construction des plannings des enseignements et des formations dans le respect des 
maquettes de cours 
Vérification de la cohérence et de la progressivité des enseignements 
Création des groupes d’apprentissage et affectation des espaces 
Contrôle des saisies informatiques 
Gestion des changements de plannings 
Mise en ligne des emplois du temps 
Rédaction des comptes rendus d’activité et statistiques mensuelles 
 
2/ GESTION DES ESPACES et des FLUX 
Centralisation des demandes des différents services 
Attribution des espaces techniques, salles de classes, de séminaire en fonction des demandes 
Optimisation du taux d’occupation des différents espaces 
Contrôle des flux (personnels et étudiants) en fonction de l’activité et des besoins de 
restauration 
 
3/ STAFFING 
Planification des enseignants dans le respect du temps de travail et l’efficacité des 
apprentissages 
Mise à jour de la base de données « Enseignants permanents et vacataires » 
Gestion des enseignants vacataires : conformité des dossiers administratifs, suivi des 
contrats, mise en règlement des prestations 
 
PROFIL REQUIS 
Formation / Expériences professionnelles 
Cinq ans minimum dans une fonction similaire 
Maitrise d’Excel, Pratique d’un logiciel de planification (idéalement Hyperplanning) 
Pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral indispensable 
 
 



 
 

   

Aptitudes / Qualités 
Capacité à anticiper, optimiser l’organisation et à évaluer les risques 
Rigueur, réactivité, précision et sens de l’analyse 
Management d’équipe et sens relationnel 
 
CDI à temps plein – 1 RTT par mois.   
Rémunération selon profil. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.   
 
  
Poste à pourvoir dès que possible   
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse 
suivante: recrutement@institutpaulbocuse.com 

 

 
 


