
 
L'Ecole Supérieure d'Art de lorraine recrute pour l ’ EPCC ,  

sur un emploi  permanent son 

Responsable des Études et des Formations (H/F) 
 

 
L'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) constitué d'un pôle 

arts plastiques à Metz et à Epinal et d'un pôle musique et danse sur Metz. Elle accueille au total 325 étudiants et 

compte un ef f ectif  de 64 personnes sur emplois permanents et de nombreux interv enants occasionnels. 

L'établissement est habilité par le ministère de la Culture et de la Communication à dispenser des enseignements 

supérieurs inscrits dans le sy stème LMD.  

L'EPCC ESAL- Cef edem dév eloppe une politique culturelle activ e av ec les institutions du territoire transf rontalier. 

Le pôle musique et danse est habilité à déliv rer la f ormation au Diplôme d’État de prof esseur de danse, délivre le Diplôme 

d’État de prof esseur de musique, participe à des doubles diplômes et des formations en partenariats avec des univ ersités 
ou établissements d’enseignement supérieur. Le pôle arts plastiques délivre 3 Diplômes nationaux d’art (DNA) options Art, 
Communication et Design, et 2 Diplômes nationaux supérieur d’expression plastique (DNSEP), options Art et 

Communication. 

Le site de I'EPCC est consultable ici :  http://www.esalor raine.f r/ 

 
Mission------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, le responsable des études et des formations est chargé de proposer, 

déf inir et mettre en œuv re la politique de f ormation de l’établissement (EPCC multi sites et pluridisciplinaire), dans son 

ensemble. Il sera notamment en lien f onctionnel direct avec les directeurs de site. 

Il encadre les personnels du serv ice pédagogie.  

 
Dans ce cadre, il aura les activ ités principales suivantes : 

 
Activités principales : 

 Ingénierie en appui aux équipes pédagogiques :  
- Structurer l’of fre de f ormation avec l’ensemble des acteurs concernés au sein de l’établissement  

- Conduire la réalisation des projets d’ingénierie de f ormation 
o soutien à l’innov ation pédagogique 

o appels à projets  
o stratégie Alumni 

- Organiser et ef f ectuer l’évaluation de l’établissement : autoévaluation et évaluation par les étudiants 

- Coordonner les dossiers d’habilitation des diplômes  
- Animer l’observ atoire de la v ie étudiante : suivi et chiffrage des effectifs entrants et sortants, insertion 

prof essionnelle 
 

 Stratégie partenariale en regard des f ormations :  

- Animer et maintenir des relations partenariales internes, externes, privées et publiques au niv eau local, régional, 
national et international 

o Grand Est 
o Subv entions / f ormation et équipements  
o Lev iers f inanciers / nouveaux projets 

o Liens av ec les entreprises 
 

 Stratégie d’offre de formation, VAE, stages d’immersion, classe préparatoire 

- Mettre en place une stratégie pour dév elopper l’attractivité de l’établissement à travers certaines offres de 
f ormation et une démarche commerciale  af in d’assurer l’équilibre f inancier de certaines activités  

 
 Valorisation des formations à plusieurs niveaux : interne, Grand Est, national et international (promotion, 

communication) 

 
Activités associées : 

 Participation aux instances de l’EPCC, COP, et animation du réseau académique (AGEM, CRGEL, etc) 

 Conduite de projets et mise en œuv re du projet d’établissement en relation av ec les responsables des études par site, 

délégués à la f ormation, coordinateurs et équipes pédagogiques 
 Veille règlementaire / Ministère de tutelle  

 
 

 

http://www.esalorraine.fr/
http://www.esalorraine.fr/


 

Prof il recherché ---------------------------------- 
 Formation  

• Licence ou Master  

 Sav oirs 

• Ingénierie de f ormation 

• Connaissance des textes législatifs et règlementaires 

• Organisation et f onctionnement de l’enseignement de 

l’art et de l’enseignement supérieur 

• Maitriser les dispositif s de la f ormation 

• Maîtriser les outils inf ormatiques (Word, Excel, Power 

Point) 

• Maîtrise de la langue anglaise serait souhaitable  

 Sav oirs-f a ire  

• Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse, et 
de négociation av érées 

• Grande rigueur dans le traitement, suivi et tenue des 
dossiers de f ormation 

• Respect des délais impartis pour la réalisation du trav ail 

demandé 
• S’inf ormer sur l’év olution des offres de formation 

• Maintien et dév eloppement des relations partenariales 

internes et externes 

• Ev aluation, analy se et restitution des effets d’une action 

de f ormation 

• Concilier les contraintes budgétaires avec l’évolution 

des besoins en compétences 

• Trav ail en transv ersalité avec l’équipe Env ironnement 

de Trav ail et Formation et les services de la direction 

 Sav oir-êt re 

• Intégrité v is-à-vis de la hiérarchie, savoir rendre compte, 

respecter les consignes 

• Grande discrétion sur les inf ormations détenues à 

caractère conf identiel 

• Sens du serv ice public, capacité d’écoute 
• Force de proposition, proactiv e et réactive  
• Bon sens relationnel, dy namique, motivé(e), sérieux, 

capacité à trav ailler en équipe. 
 

 

Emploi : catégorie A 

 

Sous contrat ou f onctionnaire par 

m utation/détachement 

 

Poste basé à Metz à pourv oir le 1er octobre 2017 

Temps de trav ail annualisé: 1607h 

 

(35h hebdomadaires av ec une f lexibilité des 

horaires selon les activ ités) 

 
Calendrier de recrutement 

 
21 août 2017 minuit : date limite de 

réception des candidatures 

 

Candidat ure, lettre de motiv ation et CV, à 
env oy er : 

à recrute.resp.f ormations@esalorraine.f r 

 
0 1

e r
 s e p t e m b r e  2 0 1 7 : présélection 

des candidatures 

 

 
13 s ept em bre 2017  :  audition des 

candidats retenus  


