
 
Chargé d’ingénierie pédagogique F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de la 

cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités différentes.  

Ses programmes diplômants (Bac+3, Bac +4 et Bac+5) et son activité de recherche (programme doctoral et 

R&D) se caractérisent par leur dimension entrepreneuriale, créative et innovante et préparent ses étudiants aux 

meilleures carrières dans le monde.  

Dans le cadre de son développement, et notamment de sa transition pédagogique et de sa démarche qualité, 

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

 

Rattaché(e) à la Direction Académique et en relation étroite avec les Directions des programmes Bac +4 et les 

enseignants, votre mission d’ingénierie pédagogique s’organise autour de deux axes majeurs : 

 

 Académie 

- Design des apprentissages et des parcours de compétences (individualisés et différenciés) 

- Rédaction des descriptifs, objectifs de cours et syllabi 

- Mise en cohérence des modalités et outils d’évaluation avec les compétences visées 

- Organisation des commissions de validations des sujets d’examens 

- Accompagnement des enseignants à la formalisation et scénarisation de leurs cours en présentiel et 

en distanciel 

- Rédaction du cahier des charges de planification 

 

 Suivi et contrôle qualité  

- Respect des syllabi, des évaluations et de la progressivité des enseignements 

- Elaboration, administration et analyse d’enquêtes (étudiants, enseignants) 

- Conception et mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage de la qualité et suivi des indicateurs de 

performance 

- Contribution à la rédaction des bilans académiques et pédagogiques annuels 

  

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 ou justifiez d’une expérience professionnelle significative dans le domaine. 

 

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

environnement international : votre pratique de l’anglais (oral et écrit) est maîtrisée. 

 

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), 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 12 mois à temps plein à pourvoir idéalement en mai (possibilité de CDI à la suite) – 1 RTT par 

mois. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération entre 28 k€ 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   

Nos formations Bac +4 : https://www.institutpaulbocuse.com/niveau/bac-4/ 
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