
Fiche de poste  
Responsable des enseignements du Bachelors 

Le groupe YNCREA forme des ingénieurs. Au niveau national il rassemble 3 marques HEI, ISA 
et ISEN au sein de 3 associations recouvrant géographiquement le territoire : YNCREA Haut de 
France (campus de Lille), YNCREA Ouest (campus de Brest, Rennes et Nantes) et YNCREA 
Méditerranée (campus de Toulon, Marseille et Nîmes). L’ensemble des écoles du groupe 
YNCREA totalise environ 5500 élèves ingénieurs en formation. 

Afin de poursuivre son développement, YNCREA méditerranée ouvre 2 Bachelors, l’un « Green 
Tech » sur Toulon et l’autre « e-gaming » sur Marseille. YNCREA Méditerranée recrute un 
responsable pour la gestion de ses Bachelors sur les campus de Toulon et Marseille. 

Compétences : 

Ø Ingénierie de la formation
Ø Connaissance du domaine de la formation : droit, règlementation, diplômes,

certifications
Ø Bonne connaissance d’un des domaines : e-gaming ou green tech
Ø Capacité à donner des enseignements dans un de ces domaines
Ø Bon niveau d’anglais.

Profil : 

Ø Bac +5, diplôme d'ingénieur ou équivalent,
Ø Expérience significative (2 ans) dans l’un des domaines suivants : organisation et

gestion des formations, domaine du e-gaming (de préférence), domaine de la green
tech.

Ø Capacité d’organisation, de planification et de gestion administrative
Ø Aisance dans la communication : élèves / animation de l’équipe pédagogique
Ø Entreprenant et motivé, sachant transmettre et communiquer son dynamisme

Missions confiées : 

Ø Gérer et piloter un cursus académique
Ø Animer et coordonner une équipe d’intervenants internes et externes
Ø Gérer des cohortes (promotions)
Ø Gérer la relation avec les entreprises (stages)
Ø Participer activement au Recrutement
Ø Enseigner dans l’un des cursus



POSITIONNEMENT HIERACHIQUE et FONCTIONNEL 
Ø Sous la responsabilité de la Direction des Formations

AUTRES SI POSSIBLE 
Ø Gestion opérationnelle de la formation via l’ERP Aurion : plannings, salles,

intervenants, préparation des contrats
Ø Connaissance du format du Bachelor conformément aux organismes de Tutelle CTI ,…
Ø Positionnement géographique : Campus de Toulon, Campus de Marseille

CADRE STATUTAIRE 
Ø CDI à plein temps
Ø Affectation/service : Direction de la Formation

MOYENS MIS A DISPOSITION 
- Ordinateur portable, espace de travail bureautique, téléphone portable

SALAIRE :  38 à 45 k€ selon profil 

Contact : 
christian.paul@yncrea.fr 


