
Chargé d'ingénierie pédagogique -
ENSA de Paris-la-Villette H/F
Ref : 2022-962148

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris La
Villette

Localisation
144 avenue de Flandre -
75019 Paris

Domaine : Enseignement et formation

Date limite de candidature : 22/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

selon profil € brut/an

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Au sein du service organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudiante l’ingénieur
pédagogique accompagne les enseignants dans la formalisation de l’offre pédagogique de
l’ENSAPLV et participe à la transformation de certains modules de l’offre de formation
existante en vue de proposer des dispositifs courts de formation professionnelle et continue.
1. Ingénierie en approche de compétences
(blocs de compétences, référentiel de compétences, modularisation, individualisation de
parcours professionnel)
- Construire des formations en compétences et bloc de compétences et apporter son expertise
aux équipes pédagogiques, tenant compte des attentes des partenaires financeurs



(employeurs, OPCO) et de la spécificité des publics cibles dans l’objectif d’une certification,
- Mettre en œuvre et organiser une offre de formation continue modulaire.
2. Ingénierie pédagogique/Ingénierie de formation
Il s’agit de concevoir et/ou participer à la conception et à la mise en œuvre, en relation avec
les équipes pédagogiques et des partenaires extérieurs concernés, des dispositifs de formation
et d’apprentissage adaptés aux demandes ciblées, et d’en assurer le suivi et l’évaluation au
regard notamment des exigences d’une démarche qualité en lien avec le responsable du pôle
études et prospectives :
- Analyser les objectifs et les besoins de formation professionnelle continue et les traduire en
dispositifs pédagogiques,
- Participer à la définition et à la valorisation de l’offre de formation professionnelle continue
auprès des partenaires socio-économiques publics et privés (au niveau pédagogique,
technique et financier),
- Prospecter et effectuer des études de faisabilité et établir des cahiers des charges,
- S’assurer, dans le cadre des travaux engagés sur les coûts, de la faisabilité financière des
actions proposées.
3. Veille permanente sur l’environnement de la formation professionnelle et continue :
- Suivre le cadre réglementaire attaché à la formation professionnelle et continue,
- Coordonner les différentes enquêtes auprès des entreprises et stagiaires pendant et après la
formation (ententes, satisfaction et placements) en lien avec le pôle études et prospectives . 
4. Ingénierie pédagogique et innovations numériques :
- Participer activement à l’émergence, au développement et à l’appropriation des projets
d’innovation pédagogiques portés par l’ENSAPLV.
- Contribuer à l’amélioration de l’offre de formation pédagogique de l’ENSAPLV, en tenant
compte des innovations pédagogiques possibles et des possibilités ouvertes par l’usage du
numérique,
- Etudier les passerelles possibles entre les unités d’enseignement de la formation initiale et le
développement de l’offre de formation professionnelle (formation continue), dans les contenus
comme dans les modalités, notamment par l’usage du numérique.

Profil recherché
Brève description du profil :
Première expérience en ingénierie de formation souhaité
Compétences techniques :
o    Connaissance de l’enseignement supérieur et de son organisation.
o    Connaissance de la réglementation et des modes de fonctionnement de la formation
continue
o    Connaissance du marché, des partenaires et des réseaux de la formation continue.
o    Connaissance des méthodes et outils de la pédagogie numérique et en particulier à



l’attention des publics de formation continue.
Savoir-faire :
o    Expertise sur les approches compétences dans l’ingénierie de formation continue.
o    Capacité d’accompagnement et de conseil dans l’architecture d’une offre de formation.
o    Mise en œuvre des techniques d’élaboration des indicateurs (coûts, faisabilité financière
des actions de formation)
o    Mise en place des procédures et concours à la mise en place d’une démarche de
certification qualité avec un suivi régulier
o    Conduite de projet et animation de groupes de travail
o    Hiérarchisation des priorités et gestion des activités en fonction d'un calendrier de chaque
projet
Compétences comportementales :
o     Rigueur et esprit d’analyse
o    Capacité d'adaptation
o    Sens de l'organisation
o    Capacité d'écoute

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Liaisons hiérarchiques : responsable du service organisation des formations, de la scolarité et
de la
vie étudiante, la directrice adjointe
Liaisons fonctionnelles : les autres services de l’école, la communauté enseignante, la



communauté
étudiante, le service de communication et de la valorisation, les partenaires de l’école (ENSA,
ministère de
la Culture, autres établissements...)
Contact pour information sur le poste :
Courriel 1 : recrutements@paris-lavillette.archi.fr
Envoi des candidatures : la lettre de motivation et le CV doivent obligatoirement être adressés
par courriel aux adresses suivantes :
Courriel 1 : recrutements@paris-lavillette.archi.fr                                                                                 
Courriel 2 : vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr
Copie indispensable : candidature.dgp@culture.gouv.fr
Préciser dans l’objet du message : l’intitulé du poste et le numéro PEP de la fiche de poste (ex :
Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage, référence PEP).
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes
reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au
processus de recrutement.

Fondement juridique

Le poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique relevant de la catégorie A
(corps : Attaché d'administration, groupe RIFSEEP 4) et aux agents contractuels (groupe
d'emploi 3 de la circulaire Albanel).

Statut du poste

Vacant à partir du 23/03/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé d'ingénierie de formation

Qui sommes nous ?
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un
établissement public administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale
des patrimoines et de l’architecture.
Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en France. Elle assure les missions
dévolues aux écoles d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques
au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale. L’ENSAPLV est membre
fondateur de la COMUE Hesam Université.
Doté d’un budget de plus de 7M€, l’établissement compte 73 personnels administratif,
technique et scientifique, environ 250 enseignants titulaires et contractuels et 200 vacataires.
Le service de l’organisation des formations, de la scolarité et de la vie étudiante est placé sous



la Direction adjointe. Il s’agit d’un service stratégique qui constitue le point de rencontre des
différents acteurs de l’établissement : les étudiants, en qualité d’usagers du service public
d’enseignement, les enseignants et les autres services de l’établissement.
Il est composé d’une responsable de service (catégorie A) et de 11 agents et est organisé en six
pôles :
- Cycle Licence
- Cycle Master
- Formations post Master
- Habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre (HMONP)
- Nouveaux Cursus Universitaires
- Vie étudiante


