
 
 

Chargé d’ingénierie pédagogique bilingue anglais F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Avec 

exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux meilleures 

carrières dans le monde. 

Dans le cadre de son développement, en particulier du lancement de sa formation en pâtisserie, l’Institut Paul 

Bocuse recrute un chargé d’ingénierie pédagogique F/H.  

Découvrez ici le contenu de ce nouveau bachelor : https://www.institutpaulbocuse.com/niveau/bac-3/bachelor-

management-international-de-la-patisserie  

 

Rattaché(e) à la Direction Académique, vos missions sont articulées selon deux grands volets (et représentent 

environ 80% de votre quotidien à l’Institut Paul Bocuse) : 

 

 Vous concevez et développez les programmes pédagogiques de la filière Arts Culinaires tout en 

veillant à l’équilibre et la pertinence des modalités d’évaluation et de la répartition des crédits. 

Pour cela, vous rédigez et mettez à jour les descriptifs de cours et les syllabus. Vous accompagnez 

également les formateurs (en particulier les Chefs de Cuisine) dans l’élaboration des grilles d’évaluation 

des compétences. Enfin, vous êtes en charge d’organiser les commissions de validations d'examens. 

 

 Vous assurez le suivi et contrôle de la qualité académique et pédagogique.  

Votre rôle est de contrôler le respect du syllabus en termes d’objectifs de compétences, de progressivité 

et de modalité d’évaluation et de mesurer la qualité des enseignements (élaboration, administration et 

analyse d'enquêtes). Pour répondre à cet objectif vous élaborez des tableaux de bord de pilotage et 

suivez les indicateurs clés de performance.  

  

Et si c’était vous ?  

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 en ingénierie pédagogique ou sciences de l'éducation/la 

formation et vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 2 ans dans le domaine de l'enseignement 

supérieur. 

Vous êtes amené(e) à travailler en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes dans un 

environnement international, votre maitrise de l’anglais (oral et écrit) doit être parfaite. 

La connaissance et la compréhension du milieu et des enjeux des arts culinaires est un atout. Votre maitrise 

dans l'ingénierie de projets européens type partenariats stratégiques Erasmus pourrait être un plus.  

 

Autonome et organisé(e), vous avez un réel esprit d’équipe et savez communiquer de manière claire et concise. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre flexibilité. 

Doté(e) d'une capacité d’adaptation, la proactivité et l’ouverture d’esprit sont des atouts incontestables pour 

réussir dans ce poste. 

 

CDD de 6 mois à temps plein à pourvoir en mars/avril (possibilité de CDI à la suite) – 1 RTT par mois. Avantages 

en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération entre 30k€ et 35k€. 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV 

(comprenant au minimum 2 références) et lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   

 

Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-

nous  
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