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Profil de poste
INTITULE : Référent Pédagogique
DESCRIPTION GENERALE DE LA MISSION
Le référent pédagogique met en oeuvre les objectifs pédagogiques auprès des étudiants de la licence dont il a la charge : en matière
de résultats (pourcentage de réussite), de qualité (recrutement des professeurs mais aussi des élèves) et de suivi (scolarité).
Il travaille en collaboration avec la coordinatrice de formation professionnelle et continue et assure un lien régulier avec la direction
pédagogique de l’école.
ACTIVITES
Activités et
Missions

- Organise, met en place et suit la pédagogie du programme dont il a la charge
- Recrute, accueille et intègre les enseignants sur site
- Organise l’activité des enseignants et de l’équipe pédagogique
- Établit des relations entre les étudiants
- Suit la scolarité des étudiants (réalisation d’entretiens individuels)
- Prend en charge des cours sur différents sujets
- Organise et participe au recrutement des étudiants (Analyse des dossiers, sélectionne les profils)
- Fais le lien entre les étudiants et les entreprises d’accueil
- Entretien des relations avec les médias de sa spécialité et de sa filière

COMPETENCES
Compétences Techniques :
- Expérience du métier de journaliste
- Capacité à animer une séquence pédagogique individuelle ou collective
- Qualités rédactionnelles
Aptitudes Professionnelles :
- Autonomie
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Sens du service, être au service des étudiants et des intervenants
- Sens de l’initiative et de la réactivité
CONDITIONS DE TRAVAIL
Mission estimée à 50 jours sur l’année – Semaines de formations basées à Houdemont (Nancy)– Déplacements à prévoir sur la
région Grand Est et ponctuellement sur Lille.
Les étudiants ont 17 semaines de cours réparties entre le 16 janvier 2023 et le 15 janvier 2024. Le reste du temps ils sont en entreprise.
FORMATION/HABILITATION
- Licence/Master
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