Responsable Evaluation, certification et diplômation
(H/F) [réf : 2019/S7]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2100 étudiants sur ses 3 campus. Ouverte à l’international,
dynamique, innovante à la fois en termes de formations proposées et de méthodes pédagogiques mises en
œuvre, l’EFP recrute des professionnels de la formation pour compléter ses équipes.
Dans le cadre de son développement, l’EPF crée aujourd’hui à Sceaux (92) un poste de Responsable
Evaluation, certification et diplômation qui sera responsable de l’ensemble du processus relatif à
l’évaluation des étudiants, à la certification et à la diplomation en lien avec les différents acteurs concernés
et dans le respect des règles internes et externes.
 Missions :
1) Mise en œuvre du processus évaluation, certification et diplômation en lien avec les enseignants et
les services concernés sur l’ensemble des formations et des campus :
- Organiser et suivre les différentes modalités d’évaluation : organisation de la surveillance des
examens, des corrections des copies, des évaluations numériques ; organisation et suivi des jurys
- Agréger les différents résultats obtenus par les étudiants et les saisir sur le système d’information
- Vérifier que toutes les conditions requises pour l’obtention des diplômes sont réunies.
- Assurer les relations avec les autorités de tutelle pour la signature des diplômes et avec les
sociétés spécialisées dans l’authentification des diplômes
- Former le personnel concerné à l’utilisation du système d’information.
- Faire évoluer le processus pour répondre à des objectifs d’optimisation et de fiabilité de celui-ci
ainsi que pour l’adapter en fonction des besoins de l’Ecole et de l’évolution de la réglementation.
2) Encadrement d’une équipe
- Assurer le recrutement, l’accompagnement et la supervision de son équipe composée
principalement de surveillants d’examens occasionnels en plus d’une salariée à temps plein.
 Profil du candidat :
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +5 (Master ou diplôme d’ingénieur).
Vous avez une expérience de chef de projet junior en cabinet ou dans une société de services d’au moins 2
ans. Vous maîtrisez la gestion de projet et vous avez une réelle appétence pour les outils informatiques et le
traitement de données numériques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre adaptabilité et votre capacité à
innover. Vous avez l’esprit d’équipe et savez être pédagogue.
Un bon niveau en anglais est souhaité.
Ce poste est à pourvoir à partir de juin 2019 sur le campus EPF de Sceaux.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Embauche en CDI à temps plein. Convention collective EPI.
Nos avantages : titres restaurant à 9,50€. Accord d’intéressement. 7 semaines de congés payés.
Merci d’adresser votre candidature (C.V. et lettre de motivation dans un unique document au format PDF)
sous référence [2019/S7] à: recrutement@epf.fr

