VetAgro Sup
campus agronomique
- 89 av de l’Europe – 63370 Lempdes

Directeur/trice de l’Enseignement et de la Vie Etudiante
N° du poste : 80323
Catégorie : A
Groupe RIFSEEP :
G2 (Ingénieur de recherche)
G3 (Attaché)

Classement du poste
catégorie A : 3
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche, reconnu comme pôle d’excellence, qui a pour objectif principal de
former des ingénieurs agronomes,
des docteurs vétérinaires et les
inspecteurs de santé publique vétérinaire ainsi que de contribuer à la
production de connaissances scientifiques pour le maintien et le
développement de la santé globale de l’homme, des animaux, des végétaux et
de leur environnement.
L’institut est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur deux sites : le
campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à
Lempdes (63).
VetAgro Sup campus agronomique de Clermont a pour mission première la
formation d’ingénieurs destinés à des emplois dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie et du commerce alimentaires, du développement
rural et territorial. Il accueille 400 étudiants et délivre chaque année 105
diplômes d’ingénieur, dont 90 par la formation initiale sous statut étudiant et 15
sous statut apprenti. (voir site www.vetagro-sup.fr).
Poste à plein temps, basé sur le campus agronomique de Clermont, 89 av. de
l’Europe, 63370 Lempdes, avec déplacements ponctuels sur le site de Marcy
l’Étoile (69), le(a) Directeur/trice de l’Enseignement et de la Vie Etudiante est
rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des formations.

Objectifs du poste

La fonction concerne principalement les différentes voies d’accès au diplôme
d’ingénieur : formation initiale, apprentissage, formation continue, VAE, VES.
qui ont pour but de former des professionnels compétents, épanouis et
capables d’évoluer dans leur carrière.
Elle s’insère dans un contexte actuel où la formation est face à quatre défis
majeurs et interdépendants :
• renforcer son attractivité dans un monde concurrentiel
• accueillir un nombre plus élevé d’apprenants sans augmentation
proportionnelle des moyens alloués
• intégrer, dans la pédagogie et dans les contenus d’enseignement, les
évolutions liées à la révolution numérique,
• poursuivre l’engagement dans la démarche qualité

Dans ce cadre général, il est attendu que le/la DEVE, avec son service,
contribue au succès de l’Etablissement. Pour cela :
Vous participez à la définition du projet pédagogique de l’Etablissement, plus
particulièrement de la formation des ingénieurs sur le l campus agronomique,
et vous coordonnez sa mise en œuvre.
Vous pilotez le fonctionnement de l’enseignement et de la vie étudiante pour
l’accès au diplôme d’ingénieur, avec l’appui d’un service dédié composé de 8
agents (dont 3 ingénieurs d’étude) dont vous êtes responsable
Vous contribuez à la construction de la stratégie en matière de pédagogie et
de vie étudiante en définissant et hiérarchisant les objectifs visés, les actions et
animations à mettre en œuvre pour les atteindre, et en identifiant les outils
nécessaires.
Vous formulez des propositions innovantes dans tous les domaines ayant lien
à la pédagogie et la vie étudiante, et contribuez à l’évolution des méthodes et
des programmes.
Vous participez à la réflexion nationale sur l’évolution des méthodes
pédagogiques.
Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

•

Manager le service de la DEVE : gestion des personnels, préparation
et exécution du budget

•

Piloter le fonctionnement de l’enseignement et de la vie étudiante pour
l’accès au diplôme d’ingénieur à savoir :
assurer un recrutement de qualité sur les différentes voies d’accès
au diplôme d’ingénieur,
superviser la scolarité sur les différentes voies d’accès au diplôme
d’ingénieur (FI, apprentissage, FC, VAE, VES) : gestion
administrative et pédagogique des étudiants, logistique de
l’enseignement, organisation du TOEIC, conception du calendrier
universitaire, système d’information, élections étudiantes, cahiers
des charges « transversaux »,
s’assurer et être garant de la mise en œuvre de la réglementation
pédagogique sur le campus,
concevoir le contenu des communications sur les formations
ingénieurs en lien avec la direction et le service communication,
répondre aux différentes enquêtes,
participer à la mise en œuvre de la démarche qualité pour la
formation ingénieur (évaluation des enseignements et amélioration
continue),
assurer le suivi du devenir des ingénieurs diplômés (observatoire
de l’emploi)
superviser les activités extra-scolaires des étudiants.

•

S’assurer du suivi administratif assuré par le service :
des apprentis, en lien avec leurs employeurs le CFA,
des étudiants en formations coaccréditées impliquant le
campus agronomique, et, au cas par cas, selon un cadre à
définir avec le directeur des formations, d’autres éléments de
suivi des formations coaccréditées.

•

Participer aux réunions sur le plan régional ou national en lien avec les
activités de la DEVE ;

•

Préparer et instruire les dossiers en lien avec les missions de la DEVE

en vue des différents conseils et commissions

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

•

Préparer et participer aux différents processus d’accréditation du
cursus ingénieur

•

Participer à la définition du projet pédagogique global de
l’établissement et du campus, stimuler la réflexion et l’innovation
pédagogique, identifier et mettre en œuvre les conditions d’implication
des enseignants dans la réflexion pédagogique (éléments de
reconnaissance,
valorisation,
développement
des
outils
nécessaires,…) ; Créer des espaces dédiés à la constitution d’une
communauté de pratiques pédagogiques (lieu de débat, de formation,
d’accompagnement individuel ou collectif, …) ; Avoir une vision globale
et synthétique des animations pédagogiques du campus.

Le(a) Directeur de l’Enseignement et de la Vie Etudiante sera sous la
responsabilité du Directeur des Formations et travaillera en étroite collaboration
avec le Directeur Général Adjoint du campus Agronomique. Au sein de
l’établissement, il (elle) travaillera en lien avec les enseignants et les différents
services.
Le/la DEVE est membre du comité de direction élargi de l’Etablissement.
Savoirs
Avoir une bonne connaissance des
filières de l’enseignement supérieur
français (et, à un moindre degré,
étrangers) et des organisations qui les
mettent en œuvre.
Maîtriser la législation relative à
l’enseignement supérieur et ses
évolutions
Connaître les méthodes pédagogiques,
les techniques d’évaluation,
les
dispositifs de validation d’acquis
Posséder une culture générale dans les
domaines
enseignés
dans
l’établissement et dans les secteurs
professionnels concernés
Connaître les règles d’hygiène et de
sécurité
Communiquer en anglais

Personnes à contacter

Savoir-faire
Encadrer/animer une équipe
Savoir conduire des projets
complexes impliquant de multiples
acteurs
Savoir inscrire ses activités au sein
du dispositif d’ingénierie de la
formation et de la recherche de
l’établissement

Savoir-être
Qualités d’écoute et de dialogue
avérées
Grandes réactivité et disponibilité
Sens des responsabilités, du
dialogue et de la transversalité,
dans les relations avec les autres
cadres de l’établissement et les
interlocuteurs extérieurs

Rigueur dans le suivi des dossiers
M. Luc Mounier – Directeur des formations
Tel : 04-78-87-27-71
@ luc.mounier@vetagro-sup.fr

Mme Nathalie OMBRET – Bureau des Ressources Humaines
Tel : 04.73.98.13.06
@ nathalie.ombret@vetagro-sup.fr

