
 

 

 

 

Chargé de projet Amélioration Continue H/F 

 

Qui sommes-nous ? 

Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste 

La personne recrutée en tant que chargé(e) de projet « Amélioration Continue 

» aura pour mission, dans le cadre de la politique générale de l’établissement, 

d’accompagner la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue dans 

le domaine des formations. Pour cette raison, elle ou il sera rattaché 

hiérarchiquement à la Direction Générale Adjoint en charge des Formations et 

exercera sa fonction dans les locaux du siège de l’établissement à Paris. Elle 

ou il travaillera en étroite collaboration avec la Direction des Formations et le 

Service Accréditations. A titre indicatif, la démarche d’amélioration continue de 

l’établissement repose sur un cadre international d’amélioration continue : le 

CDIO. 

Missions 

La personne recrutée sera en charge de mettre en place et suivre les 

indicateurs d’amélioration continue pour atteindre les objectifs de qualité de 

formation de l’établissement. Elle poursuivra les efforts entamés pour définir 

un système de management de la qualité en formation. 

 

Activités 

A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

• Mettre en place, accompagner et suivre les indicateurs relatifs aux 

formations ;  

• Faire vivre les documents de référence des programmes de 

formation de l’établissement (manuels et procédures) en lien avec 

les équipes pédagogiques et la direction des formations ;  

• Organiser des actions de sensibilisation, voire de formation du 

personnel aux enjeux de l’amélioration continue ;  

• Échanger avec les différents animateurs de la démarche 

d’amélioration continue en campus ;  

• Organiser des groupes de travail pour permettre d’évaluer les 

objectifs assignés dans le domaine des formations en lien avec le 

service des accréditations. 

 

Localisation : 
Paris 13ème, Direction Générale 

 
Informations 
complémentaires : 

Poste disponible à partir de Mars 

2023 

Unité d’affectation : 

Direction Générale Adjointe en 

Charge des Formations 

(DGAF) 

 

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

 

Durée du contrat (si détachement 

ou contractuels) : 24 mois 

renouvelable 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Chef/ Cheffe de projet des 

formations 

Statut du poste : Vacant /  

Management : non 

Télétravail : Possible après 6 mois 

en poste, 1 journée par semaine/ 

poste non télétravaillable 

 
Candidature : 

CV et lettre de motivation à 
envoyer par mail à  
jecandidate@ensam.eu 
 
et 
 

➢ TROUSSIER Nadège 

Directrice Générale Adjointe 

en Charge des Formations 

nadege.troussier@ensam.eu 

 

Date de publication : 
30/01/2023  
 
Référence Place de l’emploi 
public : 2023-1115224 
 
Date limite de candidature : 

01/03/23 
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Objectif 

En un an, la personne recrutée devra avoir fait vivre le Système de Management de la Qualité actuel, 
assuré le suivi et l’évolution des indicateurs de qualité de la formation au sein d’Arts et Métiers. 

Compétences requises 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

• Vous avez une bonne connaissance générale des formations en sciences et technologies (type école 

d’ingénieurs) et du fonctionnement de l’enseignement supérieur, des connaissances en qualité et 

gestion des performances. 

 

Savoir-faire opérationnel 

• Vous avez la capacité à faire émerger des consensus et à fédérer des équipes autour d’objectifs 

communs ;  

• Vous avez la capacité à travailler en équipe ;  

• Vous avez une maitrise de la rédaction et des outils bureautiques.  

 

Mots clés : Management de la Qualité ; formation ; Norme ISO 19000 ; 

 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

Déplacements : Ponctuellement sur les différents campus d’Arts et Métiers 

Niveau d’études : BAC +5 

Types d’expériences requises : ouvert aux jeunes diplômés :  Diplôme d'ingénieurs, avec une formation à la 

qualité ;  Master en management de la qualité ; Master scientifique, spécialisé dans le domaine d'activité de 

l’établissement, complété par une formation qualité dispensée par un organisme de formation.  

 

Langue(s) parlé(es) souhaité(es) : a minima français lu, parlé et écrit 

 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés.  

Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au 
regard du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  

Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 

Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement de 
vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM y 
afférente ICI.  
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