Co-Responsable Majeure Engineering & Management,
Sceaux (H/F) [réf : 2019/S10]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes accréditée par la CTI depuis 1938, implantée à Sceaux (92), à
Troyes (10) et à Montpellier (34) forme ses élèves en 5 ans (2 000 élèves, 160 salariés permanents et
450 intervenants non permanents). L’EPF est une Fondation reconnue d'utilité publique. Ouverte à
l’international, innovante, favorisant de nouvelles méthodes pédagogiques, l’EPF recrute de nouveaux
collaborateurs pour accompagner son développement.
L’EPF recrute un-e Co-Responsable de Majeure « Engineering & Management » sur le campus de
Sceaux (92)
L’objectif de cette majeure est de former des ingénieurs généralistes capables d’appréhender les
enjeux stratégiques et tactiques de leur future entreprise, de concevoir et d’appliquer les outils les
plus adaptés pour optimiser son fonctionnement ou pour accompagner sa transformation, notamment
sa transformation digitale.
Deux parcours sont proposés au sein de cette majeure :
-

un parcours SI plus orienté sur la gouvernance IT, l’AMOA, les outils numériques d’aide à la décision
dans les entreprises, notamment les outils d’analyse et de gestion des entreprises, leur
déploiement, et l’optimisation de la data générée.

-

un parcours Supply Chain plus orienté sur les enjeux associés à la transformation et l’optimisation
des processus en entreprise, notamment ceux axés sur la fonction supply chain, avec un focus sur
les technologies 4.0 et la transformation digitale.

 Missions :
Le co-pilotage de la majeure est réalisé conjointement par deux personnes. Le (la) candidat(e)
retenu(e) sera l’une de ces deux personnes.
Votre mission consiste à mettre en place, développer et animer la majeure « Engineering &
Management », correspondant aux deux années du cycle Master, soit les 4ème et 5ème années du cycle
ingénieur de l’EPF, en étroite collaboration avec votre collègue. A ce titre, vous participerez à la
définition du syllabus de la majeure sur les deux années.
Plus particulièrement, vous serez chargé(e) de la coordination des enseignements et du recrutement
d’enseignants sur le parcours SI de la majeure, de sa mise en œuvre, ainsi que du suivi des étudiants.
En vous appuyant sur des compétences déjà présentes à l’Ecole, vous élaborerez les emplois du temps
correspondants.
Vous dispenserez également des enseignements par le biais de nouvelles pédagogies mais aussi de
pédagogie classique et encadrerez des projets dans vos domaines de compétences.

Au-delà et en complément des aspects pédagogiques développés ci-dessus, la mission de Coresponsable de Majeure comprend également le développement des relations avec les entreprises, le
lien avec les anciens élèves, les partenariats internationaux, le couplage avec les activités de recherche.
Enfin, vous serez amené à participer à la vie de l’école.

 Profil :
Titulaire d’un diplôme BAC+5 avec une expérience en entreprise, vous maîtrisez les méthodes de
développement agiles. Vous avez un profil SI, ainsi qu’une bonne expérience en tant qu’intégrateur
de solutions IT/SI vous permettant d’aborder et de mettre en place un programme de formation afin
que les étudiants acquièrent des compétences en :
- AMOA (projet IT/SI, projet Data, projet, projet ERP)
- MOE d’intégration de solutions
- Intégration d’outils IA dans les organisations
- Gouvernance IT
- Applied Data Engineering
Vous avez déjà piloté des projets complexes.
Dynamique, autonome, ouvert aux nouvelles méthodes pédagogiques, vous saurez développer vos
activités. Vous êtes capable et appréciez de travailler en équipe.
En fonction de votre expérience préalable en enseignement, vous saurez mettre à profit vos qualités
humaines et pédagogiques pour accompagner efficacement les étudiants dans leur parcours de
formation.
Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable.
Enfin, vous devrez montrer votre volonté et votre capacité à participer à la vie et au développement
de l’EPF.
Ce poste à temps partiel (2 jours/semaine, soit 16h) est à pourvoir dès que possible sur le campus EPF
de Sceaux. La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat. Le contrat de travail
est de type CDI sous convention collective EPI.
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation manuscrite, dans un unique document
au format PDF) sous référence [réf : 2019/S10] à recrutement@epf.fr

