
 

 
 

LETTRE DE MISSION  
2018 / 2019 

 

 

CAMPUS  

DES METIERS 

ET DES  

QUALIFICATIONS  

 

 
Directeur (trice) Opérationnel(le)  

de Campus des métiers et des qualifications  
en Pays de la Loire 

 
 

Intitulé du poste 

 

Lieu d'exercice 

Employeur 

Directeur Opérationnel  de campus des métiers et des qualifications 

en Pays de la Loire 

Adresse : Etablissement support du campus 

Rectorat de Nantes 

Définition du campus des 

métiers et des 

qualifications 

En référence au décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant 

création du label - « campus des métiers et des qualifications » 

Missions générales du 

directeur  du campus des 

métiers et des 

qualifications 

Le directeur opérationnel du campus est placé sous l’autorité du 

DAFPIC. Il exerce ses missions en lien fonctionnel avec l’adjointe au 

DAFPIC, référente académique des campus et le chef de 

l’établissement support. 

Il a pour mission générale la direction opérationnelle du campus  

Il rend compte régulièrement et rédige un rapport d’activités annuel 

Périmètre des missions et 

activités 
Piloter le campus 

• proposer des orientations stratégiques et mettre en œuvre 

les décisions du COS  

• constituer et animer les groupes de travail 

• élaborer et suivre un calendrier annuel des actions 

• élaborer et suivre le budget 

• évaluer les actions réalisées 

• rendre compte 

 

Rendre le campus lisible et visible 

• rédiger des documents de communication 

• diffuser l’information à l'interne et à l’externe 

• participer aux différentes manifestations 

 

Recenser et analyser les besoins en compétences des entreprises 

• être à l’écoute des besoins des partenaires 

• faire des propositions pour faire évoluer l’offre de formation 

• relier les actions du campus aux actions du territoire  

 



Faire naître des projets pédagogiques collaboratifs  

• développer une politique pédagogique collaborative au sein 

des établissements en appui sur les partenaires industriels 

• assurer l’accompagnement des porteurs de projets 

• favoriser, accroître les relations et actions avec 

l’enseignement supérieur et la recherche 

 

Développer les partenariats 

• consolider et développer de nouveaux partenariats 

• organiser des visites d’entreprises, des conférences 

• favoriser la mise en synergie formation initiale (scolaire et 

apprentissage) et la formation continue 

 

Veiller au placement des apprenants 

 

Animer la vie étudiante du campus en s’appuyant sur les initiatives 

locales (associations élèves, …) 

 

Développer la mobilité à l’international 

 
Compétences requises Connaissance de l’ingénierie de formation - voies professionnelles et 

technologiques  

 

Connaissance des fonctionnements pédagogiques et administratifs 

des établissements d’enseignement 

 

Connaissance de l’environnement économique et industriel de la 

filière 

 

Expérience de gestion de projet 

 

Capacités relationnelles, d’écoute, de travail en équipe et 

d’animation 

 

Capacité à s’adapter à des environnements professionnels et des 

interlocuteurs divers 

 

Maîtrise des outils de communication 

 Niveau Bac +2 minimum 

Quotité de service : 100% 

Salaire : Enseignant titulaire ou contractuel 

Poste ouvert aux contractuels  

 
 

 


