
 

 

 

Fiche de poste 

 

Intitulé : Directeur(rice) opérationnel(le) chargé(e) du Campus des 

Métiers et des Qualifications Eco-construction et Efficacité Energétique 

(Campus 3E) 

 

I - Descriptif du Poste 

Catégorie Enseignants, CFC, chargé(e) de mission  Quotité de travail : 100 % 

Situation administrative 
Titulaire, contractuel 
Poste à pourvoir au 15 mai 2022 

Lieu d’exercice Rectorat de l’académie de Strasbourg – IUT Robert Schumann, Illkirch-Graffenstaden 

Contexte 

Le Campus des Métiers et des Qualifications Ecoconstruction et Efficacité Energétique 
(Campus 3E) naît en 2015 d’une volonté commune de la région et de l’académie de Strasbourg 
de promouvoir les métiers et formations du bâtiment grâce à un engagement fort dans le 
bâtiment durable et une collaboration étroite avec l’enseignement supérieur et les acteurs 
économiques.  

La création du Campus a permis la mise en place d’un tissu local (lycées, écoles, entreprises) 
et la réalisation d’actions diverses : découverte des métiers et des formations, organisation de 
conférences, création de nouvelles formations sur l’écoconstruction et l’efficacité énergétique.  

Après plusieurs années d’existence, de nombreuses actions réalisées et un réseau solidement 
constitué, en 2020, le CMQ 3E figure parmi les lauréats de l’appel à projet Plan 
d’Investissement d’Avenir Territoires d’innovation Pédagogique (PIA) pour « faire du bâtiment 
l’outil pour la transition climatique ».  

II - Mission 

Fonctions 

Le(a) directeur(rice) opérationnel(le) du Campus des Métiers et des Qualifications 
Ecoconstruction et Efficacité Energétique (3E) anime et développe le réseau du campus, 
principalement avec les établissements de formation et les acteurs économiques du périmètre. 

Sous l’autorité conjointe du recteur, représenté par le délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue, et du directeur de l’IUT Robert Schuman, établissement 
pilote du Campus des Métiers et des Qualifications 3E, ses missions s’articulent autour des 
axes pédagogiques et administratifs liés à la gestion courante du campus et à son 
développement. 
 

Activités propres 

 
- Développer et faire vivre les partenariats du campus par l’organisation et la mise en place 

de groupes de travail spécifiques, notamment avec les partenaires économiques et 
institutionnels ; 

- Assurer les relations avec les instances institutionnelles (Région, Rectorat, DREAL …) et 
l’ensemble des structures, acteurs de la vie du campus ; 

- Repérer et accompagner les partenaires porteurs de projets et d’actions innovantes ; 
- Animer, coordonner les projets, participer à leur évaluation et en rendre compte au groupe 

de pilotage ; 
- Développer la vie au sein du campus notamment par des actions culturelles propres au 

milieu professionnel concerné (conférences...visites de site...rencontres thématiques) 
- Etablir les prévisionnels annuels des besoins financiers et réaliser le bilan qualitatif et 

quantitatif du campus, suivre l’état des dépenses liées aux différentes subventions en lien 
avec l’agent comptable et le chef de l’établissement support ; 



 

 

- Organiser et assister le directeur du campus, du président du Groupe de pilotage, du 
Comité d’Orientation Stratégique et du Comité Technique dans la mise en place des ordres 
du jour et des calendriers ; 

- Accompagner le campus dans la démarche d’auto-évaluation. 
- Assurer la communication interne et externe du campus. Elaborer, diffuser les supports de 

communication (réseaux sociaux, site internet, forums, plaquettes, …), développer la notion 
de réseau, l’espace numérique collaboratif … ; 

III – Environnement professionnel 

Liens internes 

 
Le DAFPIC de Strasbourg, adjoint à la DRAFPIC Grand Est, 
La référente régionale mission campus des métiers et des qualifications 
 

Partenaires externes 

 
Partenaires professionnels et institutionnels des campus des métiers et des qualifications ; 
Caisse des dépôts et consignation- Banque des territoires, GIP FCIP, autres organismes de 
gestion 
 

Contraintes particulières 
de travail 

Disponibilité 
 
Déplacements à prévoir sur la région académique Grand Est et dans les pays limitrophes 
(Allemagne) 

Rémunération 
Selon expériences antérieures et responsabilités liées à la direction opérationnelle d’un 
campus 

IV – Compétences attendues du candidat 

 

Managériales par le pilotage de projets sur l’échelle locale, nationale et internationale 
En position de chef de projet, le candidat devra se prévaloir d’une expérience dans les 
domaines du pilotage et du management pour pouvoir rapidement rassembler et coordonner 
autour du projet de Campus l’ensemble des partenaires susceptibles de contribuer à son 
développement.  
 
Décisionnelles prenant appui sur des expériences reconnues 
Doté d’un intérêt certain pour la valorisation des voies professionnelles et technologiques qui 
fondent l’activité d’un Campus, il devra avoir une bonne connaissance de l’env ironnement 
économique et industriel en lien avec la thématique principale. 
 
Adaptatives par la capacité à côtoyer et faire se compléter des environnements 
professionnels divers 
Soucieux de développer les démarches collaboratives entre les membres du Campus, le 
candidat devra connaître les fonctionnements pédagogiques et administratifs des 
établissements appelés à participer à ses travaux. 
 
Communicationnelles qui s’appuient sur des convictions et sur un sens aigu de la 
pédagogie 
Par sa maîtrise des outils de communication et sa capacité à travailler en lien avec les services 
académiques, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les entreprises, 
les collectivités territoriales et les divers médias, le candidat devra être en capacité d’assurer 
une communication permettant de valoriser les démarches innovantes du Campus 3E. 
 
Administratives et financières 
Par ses connaissances budgétaires générales, le directeur opérationnel assisté d'un agent 
chargé de la gestion financière contrôlera le suivi du budget, sa répartition et son exécution 
tout particulièrement dans le cadre du projet PIA. Il consolidera et formalisera les reportings 
des actions et des dépenses du campus. 
 

  



 

 

V – Candidature 

 

 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae par voie électronique à : 
 

- Robert Mosé, Directeur de l'IUT Robert Schuman - mose@unistra.fr 
 

- Richard CHANTIER, DAFPIC de Strasbourg -  ce.dafpic@ac-strasbourg.fr 
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