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Chargé·e de valorisation des formations NCU  
HESAM 2030 « Construisons nos métiers ! » 

 
HESAM Université recrute son·sa Chargé·e de valorisation des formations NCU HESAM 2030 
« Construisons nos métiers ! ». Il·elle sera placé·e sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur du 
programme d’investissement d’avenir NCU 
 
Présentation de l’établissement : 
 
HESAM Université est une ComUE (Communauté d’Universités et d’Établissements) née de la loi sur 
l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013. C’est une structure qui s’est donnée pour but la création 
d’une université d’un type nouveau, capable d’allier différents champs disciplinaires et différentes 
cultures d’établissements en s’appuyant sur un réseau national et une culture scientifique 
pluridisciplinaire. Ses 15 établissements membres ont décidé de s’associer pour démultiplier leurs 
compétences en matière de formation, de recherche, de numérique ou encore d’ouverture à 
l’international. Ensemble, ils accèdent à de nouveaux appels à projets de recherche, de niveau 
international, et proposent une offre de formation d’excellence plus complète et plus attractive. 
Les champs d’intervention d’HESAM Université se situent à la croisée fois des sciences humaines et 
sociales, des sciences pour l’ingénieur, des sciences de gestion et des arts appliqués.   
Son siège est à Paris, dans le 5ème arrondissement.  
 
Présentation du programme d’investissement d’avenir (PIA3) « HESAM 2030. Construisons nos 
métiers » :  
 
Le monde est en mutation, les métiers changent, les carrières évoluent, la formation doit donc 
innover. Pour conduire les mutations industrielles, la révolution numérique, la transition vers 
l’économie circulaire, la transformation énergétique ainsi que pour accompagner et gérer le 
changement climatique et les évolutions démographiques, de nouvelles compétences et savoir-faire 
sont nécessaires. La formation ne peut plus être une simple accumulation de connaissances 
disciplinaires théoriques, identique pour tous, elle se doit d'être personnalisée, modulaire et 
évolutive, pour accompagner chaque apprenant dans la construction de ses propres compétences et 
des expériences nécessaires aux métiers de demain.  
Forte de ses 15 établissements membres implantés dans la France entière, HESAM Université a conçu 
en 2019 le programme "CONSTRUISONS NOS METIERS !", qui crée et déploie sur l’ensemble du territoire 
deux diplômes inédits et modulaires à Bac+1 et Bac+3, offerts à tous, avec une priorité accordée aux 
bacheliers professionnels, adaptables à chacun, partout et tout au long de la vie : 
 
 Bac+1 : Parcours Individualisés en Technologie, Création, Gestion et Humanités : Pitch’Hesam® 
 Bac+3 : Bachelors en Technologie, Création, Gestion et Humanités : Bachelor’Hesam® 

Ces cursus innovent par leurs méthodes pédagogiques : apprentissage actif, individualisé, par projet, 
permettant l’acquisition de compétences disciplinaires principales, de compétences transverses et 
de compétences spécialisées " métier ". Chaque apprenant devient acteur de sa formation dans le 
cadre de son contrat de réussite pédagogique. L’objectif de cette nouvelle offre de formations 
déployée sur 10 ans à l’échelle nationale est la professionnalisation des apprenants par 
l’accompagnement individualisé (tutorat).  
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Missions du poste :  
 
Au sein d’HESAM Université, il·elle est sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur du programme 
d’investissement d’avenir NCU afin de conduire des missions décrites ci-dessous. Pour les formations 
de niveau Bac+1 développées au sein du Cnam il/elle est sous l’autorité fonctionnelle de la directrice 
de l'action régionale du Cnam. Il·elle sera localisé·e à HESAM Université et aura régulièrement (de 
façon hebdomadaire) à se rendre au Cnam ou dans des établissements membres.  

Le·la chargé·e de missions aura comme activités en lien avec ses responsables hiérarchique et 
fonctionnel : 
 

• Coordonner la mise en œuvre des formations (Bac+1 prioritairement) en lien avec les membres 
de la ComUE HESAM Université et le réseau de partenaires de chacun d’entre eux. 

• Coordonner avec les établissements du consortium, ainsi qu’avec le Pôle Numérique d’HESAM 
Université, la mise en œuvre des actions relatives au déploiement d’outils numériques à 
destination des formations HESAM 2030 de niveau Bac+1 et Bachelor   

• Être en appui aux équipes internes et aux établissements du consortium sur des sujets d’expertise 
relatif aux domaines de certification et de la qualité des formations du programme 

• Accompagner ponctuellement l’administrateur du projet sur des missions de développement et 
de suivi des formations Bachelor  

• Assurer les relations entre les membres de la ComUE HESAM Université dans un contexte 
national, 

• Rédiger des notes de synthèse à destination des partenaires du consortium et des équipes 
internes à HESAM (domaine : apprentissage, formation continue, hybridation des 
enseignements, etc.)  

• Accompagner la mise en œuvre et l’analyse de l’évaluation d’un dispositif de formation dans un 
processus qualité 

• Participer aux rapports annuels de l’ANR et au rapport du jury international 
• Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des rapports 

relatifs à un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports sur 
les activités de valorisation, 

• Etablir et tenir à jour une cartographie des projets de développement des formations proposées 
dans le cadre de HESAM 2030. 

• Prendre part aux actions de communication du programme avec les services d’HESAM 
Université (communication partenariale et institutionnelle) 

• Contribuer à l'élaboration de documents d'information et de promotion 
 
 
Compétences :  
 

Connaissances Systèmes éducatifs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement 
supérieur. 
Fonctionnement des établissements en réseau 
Dispositifs de formation initiale et continue. 
Organisation de la formation professionnelle. 
Conduite de projet, méthodes de gestion de projet (connaissance approfondie) 
Connaissances des textes législatifs et réglementaires du domaine 
Connaissances juridiques et organisationnelles de la formation professionnelle et 
de l'apprentissage 
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Savoir-faire 

Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision  
Animer un réseau  
Initier et conduire des partenariats 
Etablir les indicateurs de performance 
Mettre en place une démarche qualité 
Définir des procédures et des règles  
Rédiger des notes, documents et synthèses  
 

 

Savoir-être 
 

Raisonnement analytique  
Rigueur / Fiabilité  
Sens relationnel / Sens de l’écoute  
Sens de l’organisation  
Esprit de synthèse  
Esprit d’initiative 

 
Modalités : 
 
Poste de catégorie A de la fonction publique d’Etat (CDD contractuel ou titulaire en détachement) 
Rémunération : selon titres et expérience 
Lieu de travail : Paris 5ème  
Poste à pourvoir : septembre 2022 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en précisant vos prétentions salariales 
ainsi que la référence P6/E2 UNIQUEMENT par mai à l’adresse suivante : emploi@hesam.eu, au 
plus tard, le lundi 23 mai 2022. 

mailto:emploi@hesam.eu

