
 
Directeur de programme F/H  

Bachelor management international des arts culinaires  

  

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 d’un remplacement, nous recherchons notre nouveau Directeur de programme pour notre 
Bachelor management international des arts culinaires (programmes anglophone et francophone) F/H 
en CDI à compter de février 2023.  
Venez découvrir plus en détails le contenu et les débouchés des programmes qui délimitent la 
filière : https://www.institutpaulbocuse.com/niveau/bachelors/bachelor-management-international-des-arts-
culinaires/ 
  
Rattaché(e) à la Direction Académique, vos missions principales sont articulées autour de trois axes : 
  

• Vous garantissez l’exécution du programme Bachelor dispensé en français et en anglais tel que 
prévu dans la maquette académique  

• Vous êtes en charge de la qualité de la mise en œuvre opérationnelle du programme par 
l’accompagnement des étudiants et le pilotage des moyens et ressources humaines nécessaires 
à son bon déroulement. Vous devez alors mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs qualité 
et économiques et ainsi assurer la réussite des étudiants et le rayonnement de la formation    

• Vous êtes responsable d’une équipe de Talent Manager (2 personnes) 

Dans une démarche d’amélioration continue, vous participez également à l’évolution des programmes et 
au recrutement des enseignants vacataires en lien avec la direction académique.   
 
Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes diplomé(e) d’un Master et justifiez d’une expérience réussie (si possible internationale) à la direction 
ou dans la gestion d’un programme de formation dans l’enseignement supérieur.  
La maîtrise bilingue, à l’oral et à l’anglais, du français et de l’anglais est un prérequis indispensable.  
La connaissance des arts culinaires et de la gastronomie est un atout. 
   
Doté(e) d’un esprit TeamPlayer, votre pragmatisme, votre rigueur et votre flexibilité sont des atouts 
incontestables pour réussir dans ce poste. Capacité d’analyse, sens du relationnel et réactivité sont des 
qualités indispensables.  
Vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité à organiser, fédérer, anticiper et contrôler.  
  
CDI à temps plein, rémunération entre 45 et 60k€ - statut cadre, avantages en nature repas, mutuelle 
d’entreprise obligatoire, télétravail partiel possible.    
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez à l’adresse suivante 
: recrutement@institutpaulbocuse.com en envoyant votre CV, lettre de motivation et lettres de 
recommandation ou références en français et en anglais.   

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