
Directeur Académique H /F

GOBELINS Paris s’affirme depuis plus de 50 ans comme l’école de référence « de la création de

l’image ». Elle forme 1200 élèves dont 508 apprentis et plus de 2 000 stagiaires en formation

continue, aux métiers de la photographie/vidéo, de la communication imprimée & plurimédia, du

cinéma d’animation, du design graphique, du design web & mobile et du jeu vidéo. GOBELINS est

un établissement d'enseignement supérieur consulaire de la CCI Paris Ile-de-France Education.

GOBELINS Paris recrute son Directeur Académique H/F pour relever les prochains défis.

Rattaché au Directeur Général de GOBELINS Paris, membre du Comité de Direction, le Directeur

Académique dirige l’ensemble des programmes de formation initiale (diplômants et certifiants) de

l’école. La Direction Académique intègre également les services promotion, concours,

administration des études et vie étudiante. 

Il est assisté dans ses missions par les managers des programmes, les équipes dédiées et travaille

en lien avec l'ensemble des services fonctionnels de l’école et avec les interlocuteurs des services

du siège du groupe CCI. 

En relation avec le DG, il participe à la définition de la stratégie générale et de développement des

programmes de formation initiale dont il élabore la stratégie pédagogique avec ses équipes et les

enseignants et s’assure de sa mise en œuvre opérationnelle.  

Il initie également et développe les liens avec les partenaires institutionnels, académiques et

professionnels, dans une logique d’amélioration des parcours pédagogiques, de positionnement de

l’école et de promotion. Il participe, en lien avec le Directeur Général, au rayonnement de l’école et

contribue à l’animation des réseaux de partenaires ou acteurs socio-économiques. 

Outre ses fonctions stratégiques et de développement, il assume la responsabilité de la direction

administrative des programmes sur l’ensemble des sites. 

Le directeur académique participe à différents comités de pilotage. Il assure la direction

opérationnelle du département pédagogique, il garantit la qualité pédagogique et l’efficacité de

l’organisation. Il pilote l’adaptation du portefeuille des formations (fermeture / ouverture), assure

une veille sur les métiers et l’offre de formation concurrentielle afin de garantir et d’améliorer la

pertinence des cursus proposés et de répondre aux besoins du marché. 



Profil souhaité du candidat

● Expertise de la pédagogie et expérience dans une fonction similaire dans le secteur de
l’enseignement supérieur

● Connaissances des domaines enseignés à Gobelins serait un plus

● Expérience significative de management de programmes

● Capacité reconnue à gérer des équipes et à collaborer avec des enseignants

● Français et Anglais obligatoires, une autre langue constitue un plus

Qualités appréciées :

● Leadership

● Sens des responsabilités et de l’organisation

● Orientation business et résultats

● Capacité à mobiliser des équipes et à les responsabiliser

● Aptitude au management, à la conduite du changement

● Autonomie, sens du travail en équipe, bon contact étudiant et enseignants

● Forte capacité d’initiative et de proposition

Autres :

Localisation : Paris

Fourchette de rémunération annuelle brute selon expérience : 60 à 70 K€
Avantages : titres restaurants, mutuelle, épargne salariale

Candidature à adresser à Anne Konstantin, Responsable Ressources Humaines,

akonstantin@gobelins.fr

mailto:akonstantin@gobelins.fr

