
 

 

 

 FICHE DE POSTE 

  
  

Intitulé du poste : Chef - Cheffe de département de formation responsable de la 

professionnalisation et de l’approche par compétences 

N° du poste : (N° Visio-M existant) 

 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie A ou A+ 

Famille d’emploi Recherche, innovation et enseignement 

Emploi Chargé/Chargée d’entité d’enseignement – RIE009 

Correspondance RIME Concepteur/Conceptrice de formation – FP2EDU06 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 

autre décomposition de 

l’organigramme  

ENTPE/ Direction de la Formation Initiale 

Localisation ENTPE 3 Rue Maurice Audin 69518 Vaulx-en-Velin 

 
 

 

Contexte : 

Établissement d’enseignement supérieur et de recherche constitué en établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle du ministère de la transition écologique, l’École nationale des travaux 
publics de l’État intervient, en formation et en recherche, sur l’ensemble des champs professionnels de 
l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des territoires urbanisés comme : 

- Bâtiment, infrastructures, évaluation et maîtrise des impacts et des risques environnementaux ; 

- Écoconception des aménagements, prévention et gestion des risques, des pollutions et des nuisances, 
préservation de la biodiversité ; 

- Aménagement : politiques urbaines, urbanisme ; 

- Systèmes de transport et mobilités. 

L’école forme aujourd’hui sur trois années environ 750 élèves ingénieurs. Ces élèves ingénieurs se répartissent de 
façon équilibrée entre les statuts d’élèves ingénieurs fonctionnaires et d’étudiants civils. L’école accueille également 
plus de 100 doctorants et déploie une offre de formation continue. Elle est très étroitement intégrée au site 
universitaire de Lyon Saint-Étienne : membre de la COMUE Université de Lyon depuis sa création, co-accréditée sur 
7 mentions de masters, opérant le doctorat de l’Université de Lyon, cotutelle de deux laboratoires d’excellence, elle 
partage ses cinq unités mixtes de recherche avec les universités et écoles du site, le CNRS et l’Université Gustave 
Eiffel. 

La coordination d’ensemble de la formation d’ingénieur et des masters est assurée par la direction de la formation 
initiale. À ce titre, la DFI pilote l’approche par compétences permettant à l’étudiant de se placer en posture de futur 
professionnel. Compte tenu de l'avancement de la démarche dans laquelle l’ENTPE s’est engagée il y a cinq ans 



environ, les efforts portent aujourd'hui sur l'évaluation des compétences au sein du cycle ingénieur afin de poursuivre 
dans cette orientation pédagogique de long terme, stratégique pour l’enseignement supérieur. 

La DFI pilote et organise les enseignements disciplinaires au sein de trois départements de formation. Les 
enseignements d’approfondissement dans les différents champs constituant les débouchés professionnels pour les 
diplômés ingénieurs sont à ce jour pilotés et organisés par trois départements d’enseignement et de recherche en 
lien avec les activités des laboratoires associés thématiques à ces domaines professionnels. 

S’agissant d’une formation à caractère professionnel, la formation d’ingénieur intègre en tronc commun des 
enseignements de projets ainsi que de stages.  

L’école souhaite structurer un département au sein de la DFI autour : 

- D’une part, des objets pédagogiques visant à connecter l’étudiant à son futur métier et à la sphère 
professionnelle, typiquement les stages, mais également le projet structurant et interdisciplinaire de seconde 
année qui porte sur un projet de territoire ; 

- D’autre part, du déploiement de l’approche par compétences, élément stratégique de la formation et appui 
essentiel pour l’entrée de l’étudiant dans le monde professionnel. 

L‘enjeu de ce poste est d’approfondir, compléter, faire évoluer l’ensemble du dispositif lié au projet professionnel de 
l’étudiant. Dans ce contexte, l’école recherche un chef de département de formation Professionnalisation et approche 
par compétences. 

 

Missions : 

Les missions du chef de département portent sur : 

- Le pilotage du déploiement de l’approche par compétences à partir des démarches déjà engagées, en 
sachant que l’enjeu actuel majeur est d’accompagner de façon coordonnée les enseignants et les étudiants 
dans ce changement d’approche des apprentissages ;  

- L’animation, la coordination et l’évolution du projet structurant de seconde année « projet au service d’un 
territoire » (PAST) en lien avec les différents responsables pédagogiques ; 

- Le pilotage et l’évolution des enseignements associés au projet professionnel de l’étudiant, en lien avec les 
autres directions et les autres départements ; 

- L’animation, la coordination et l’évolution des UC (unités de cours) que constituent les stages et le TFE 
(travail de fin d’études), en sachant que l’enjeu majeur est de piloter une réflexion sur les situations 
d’apprentissage en entreprise et en autonomie, nourrie par l’approche par compétences. 

Concrètement, le chef de département est notamment chargé de : 

- Porter les activités de structuration et de reporting de la démarche compétences sur l’ensemble du cursus 
de formation ; 

- Construire les différentes activités pédagogiques en lien avec les responsables d’unités de cours (objectifs 
pédagogiques, organisation globale, structure des projets, articulation avec d’autres enseignements, suivi et 
bilan, arbitrages éventuels…) ; 

- Recruter ou contribuer au recrutement des équipes enseignantes ; 

- Piloter la mise en œuvre des enseignements (structure des emplois du temps, évaluation des étudiants, 
paiements des vacations des intervenants, organisation et exploitation de l’évaluation des enseignements) ; 

- Participer aux jurys de sanction des études pour les 3 années de formation ; 

- Contribuer aux réflexions sur le pilotage et l’évolution la formation initiale au sein des instances dont le CEVU 
(conseil des études et de la vie universitaire) ou de groupes de travail spécifiques. 

 

Liaison hiérarchique : 

Le chef de département est rattaché au directeur de la formation initiale. Il assure la responsabilité hiérarchique d’un 
ou d’une gestionnaire administratif/administrative de formation chargé(e) de la gestion au quotidien des 
enseignements, des intervenants et des étudiants (quotité de travail à hauteur de 0.5 ETP). 

Le chef de département intervient de façon très transversale auprès des différents acteurs de la formation initiale 
(départements d’enseignements, responsables de cours, enseignants interne et externes, étudiants). Des liens 
privilégiés interviennent avec les responsables de cours et dans une moindre mesure avec les autres intervenants.  
 

Compétences : 

- Bonne connaissance des enjeux, des acteurs et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

- Bonne connaissance du cadre et des enjeux actuels de la formation au métier d'ingénieur ; 



- Connaissance des services du ministère de la transition écologique, de son réseau scientifique et technique 
et du secteur économique associé aux domaines d’activité de l’école ; 

- Connaissances des techniques pédagogiques ;  

- Savoir réguler une organisation de travail ; 

- Savoir anticiper des évolutions et conduire un projet ; 

- Être disponible, à l’écoute des étudiants et du corps enseignant ; 

- Avoir un intérêt et des facilités pour le travail collaboratif, collectif et transversal au sein d’une organisation. 

 

Conditions :  

L’ENTPE est située sur le campus de Vaulx-en-Velin, accessible en transport en commun.et en voiture. Le campus 
dispose d’un restaurant universitaire et d’installations sportives accessibles aux personnels. 

Le responsable de département bénéficie d’un bureau individuel. Le télétravail est possible, dans la limite de deux 
journées hebdomadaires. 

Contacts :  

- Marie Madeleine LE MARC (Directrice adjointe – directrice de la formation initiale par intérim) 

mariemadeleine.lemarc@entpe.fr 
Tél. 04 72 04 71 03 

 

mailto:mariemadeleine.lemarc@entpe.fr

