Paris, le 7 septembre 2021 – RECRUTEMENT Ecole Camondo TOULON
1 coordinateur pédagogique (H/F)
ECOLE CAMONDO - TOULON
Responsable hiérarchique : Directeur de Camondo Paris, école d’enseignement supérieur
Type de contrat : CDD
Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, a été créé en 1882 dans le sillage des
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des
liens entre industrie et culture, création et production.
L’institution du MAD poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts
qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en
établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.
L’école Camondo est l’une des composantes du MAD. Elle forme ses étudiants au métier d’Architecte
d’intérieur-Designer dans le cadre d’un cursus de 5 ans. Son diplôme est visé par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 7 du RNCP. L’école, qui a 75 ans
d’existence, est implantée à Paris, dans le 14ème arrondissement. Elle a ouvert un deuxième site, Camondo
Méditerranée, à Toulon depuis la rentrée 2019. Ce recrutement concerne le site méditerranéen.
L’Ecole Camondo recrute coordinateur pédagogique (H/F)
du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
Missions principales du poste
Les missions se dérouleront sur le site de Toulon en lien avec la direction et l’équipe de Paris :
Participation au développement du projet pédagogique de l’Ecole Camondo
- Seconder la direction pour toutes les questions relatives à la pédagogie
- Transmettre à l’école les éléments nécessaires à la constitution des dossiers institutionnels (RNCP,
VISA,RECTORAT, etc..)
- Produire les rapports, notes ou comptes rendus nécessaires au bon fonctionnement de la pédagogie
de l’Ecole
- Représenter la direction de l’Ecole auprès du corps enseignant, auprès des étudiants et le ca échéant auprès de
personnalités ou de partenaires extérieurs
- Actualiser les documents pédagogiques (livret de l’étudiant, …)
- Développer l’offre de stage dans la région PAC
Mise en œuvre quotidienne de la pédagogie de l’Ecole Camondo
- Participer à l’organisation et au suivi des événements pédagogiques de l'Ecole (conseil pédagogique, réunions
pédagogiques, concours d'entrée, jurys, diplôme, Portes Ouvertes, …)
- Enregistrer les programmes pédagogiques et mettre à jour dans la base de données dédiée
- Participer à l’organisation des emplois du temps et leur mise en ligne sur la plateforme Waiabe
- Organiser et suivre les mobilités, Erasmus et Paris-Toulon
- Suivre l’insertion professionnelle des étudiants
Situation sanitaire et continuité pédagogique
Si ce poste s’entend en présentiel (Toulon), en fonction de la situation sanitaire de la rentrée et/ou de son
évolution au cours du semestre, il pourra être amené à être exercé partiellement à distance, par l’intermédiaire de
Zoom.
Profil recherché et qualités requises
- Bac+5 (niveau 7) ou titre équivalent.
- Expérience de 1 ans minimum dans une fonction identique, idéalement acquise dans le secteur de la culture
et/ou de l’enseignement.
- Connaissance du Système éducatif et de ses enjeux ainsi que des missions et des programmes de
l’enseignement supérieur en arts appliqués (dans le domaine de l’architecture, de l’architecture intérieure ou du
design)
- Capacité d’autonomie dans la gestion des situations complexes
- Niveau d’anglais bilingue
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, des outils d’information.
- Connaissance de l’environnement territorial de la région PACA
- Écoute, disponibilité et dynamisme
Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr

Modalités de candidature
Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature composé de :
-

une lettre de motivation ;
un cv ;

Ce document est attendu par PDF unique, envoyé par email à recrutements@ecolecamondo.net

Date limite des candidatures : 25 septembre 2021

Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr

