
 

 

OFFRE 
D’EMPLOI 

Coordinateur pédagogique au Pôle 
Formations à l’action publique (H/F) 

 
Direction de l’Enseignement 

L’École des ponts ParisTech (EPSCP) a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs de haut 
niveau, notamment en aménagement, construction, transports, industrie, économie et environnement. 
Avec un effectif de 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois pôles : Formation (2000 
étudiants, 1200 intervenants), Recherche (environ 1100 personnes réparties dans 11 laboratoires) et Services 
support. 

Depuis sa création en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation 
dans l’organisation et le contenu des cursus, en liaison permanente avec une recherche d’un niveau 
d’excellence reconnu et qu’elle veut porteuse de valorisation. 

1. Présentation générale du service 

La Direction de l'Enseignement (DE) est chargée de la conception et la mise en œuvre des programmes de 
formation initiale, hors formation doctorale, de l’École des Ponts ParisTech : formation d’ingénieur, les 
mastères spécialisés et les diplômes de masters. 

Le Pôle Formations à l’action publique (PFAP) de l’École des Ponts est, comme les départements 
d’enseignement de l’École, administrativement rattaché à la Direction de l’enseignement. Il comprend 
actuellement cinq personnes : le directeur, la directrice adjointe, le responsable de la formation des 
Architectes Urbanistes de l’Etat, l’assistante pédagogique et la gestionnaire comptable, lesquelles s’appuient 
quotidiennement sur les services supports de l’école (réservation de salles, paiement des intervenants, 
reprographie de documents…). 

La mission principale du PFAP consiste à gérer, en concertation avec AgroParisTech, le Mastère Politiques 
et Action Publiques pour le Développement Durable (M’Papdd). Celui-ci, accrédité par la Conférence des 
Grandes Écoles, est une formation diplômante (78 Ects) complémentaire de haut niveau suivie chaque année 
par une soixantaine d’élèves parmi lesquels : une quarantaine d’ingénieurs du corps des ponts, des eaux et 
des forêts issus du recrutement externe (École polytechnique, Écoles normales supérieures et 
AgroParisTech) entre la fin de leur formation d’ingénieur et la prise de leur premier poste, une quinzaine 
d’ingénieurs issus du recrutement interne par voie de concours professionnels (ex : ITPE), et  d’autres 
ingénieurs exerçant dans des secteurs d’activité voisins (collectivités territoriales, notamment la ville de 
Paris…). A ce public d’ingénieurs possédant déjà une solide culture scientifique et technique, le M’Papdd 
fournit, d’une part, l’éclairage des sciences humaines et sociales (économie, science politique, histoire, droit, 
sociologie, démographie, management...) dont l’action publique a besoin et, d’autre part, les méthodes et 
outils nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement et de gestion du changement dans un 
cadre d’action publique complexe, mondialisé et en mutation rapide.  

Outre le M’Papdd, le PFAP gère d’autres formations à l’action publique : 

- La formation des nouveaux entrants dans le corps des Architectes Urbanistes de l’Etat. Cette 
formation est cogérée avec l’Ecole de Chaillot du Ministère de la Culture ; 3 semaines d’enseignement 
sont mutualisées entre cette formation et le M’Papdd ;  

- Le Master Internacional Empresas y Politicas Publicas avec le Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (CICCP) espagnol qui assure la direction exécutive de cette formation. Celle-ci se 
déroule principalement à Madrid et a pour cible les cadres à haut potentiels des entreprises privées 
membres du CICCP ; 

- Le Mastère d’action publique avancée au Maroc (MAPAM) qui, en tout état de cause, ouvrira en mars 
2018  sur le site de l’Université Mohammed 6 Polytechnique à Benguérir (à 60km de Marrakech). Le 
MAPAM s’adresse principalement aux cadres de la fonction et des entreprises publiques du Maroc et 
des pays de l’Afrique francophone. 



Le PFAP a l’ambition de concevoir et mettre en œuvre d’autres formations à l’action publique, sur des 
formats intermédiaires (entre 15 et 30 Ects), et sur des thématiques sectorielles spécifiques intéressant 
directement l’Ecole des Ponts et ses partenaires publics et industriels. 

2. Descriptif des fonctions 

Pour faire face aux développements récents et futurs de son portefeuille d’activités, le PFAP souhaite 
recruter un coordinateur pédagogique dont les deux missions principales seront d’épauler le directeur du 
PFAP (en duo sur des dossiers complexes, soit en solo sur des dossiers simples) : 

• dans la gestion académique du M’Papdd, c’est-à-dire  veiller, en bonne intelligence avec notre 
partenaire AgroParisTech, au bon déroulement de la formation, laquelle s’articule autour de cinq 
formules pédagogiques : les semaines thématiques (6), les cours (15), les travaux en « groupes 
d’analyse d’action publique » (12), les séminaires avancés et/ou sectoriels (22), les missions/thèses 
professionnelles (60). Chaque année le contenu de ces formules doit être actualisé ou complètement 
renouvelé ; 

• dans le développement des formations à l’action publique sectorielle intermédiaires dans le domaine 
de l’énergie, de l’eau, de la mer, etc. 

Enseigner et encadrer font partie des missions normales du coordinateur pédagogique. 

Le poste peut comprendre une petite activité de recherche à travers laquelle son titulaire pourra cultiver et 
développer ses liens avec la communauté académique afférents aux différents contenus du poste. 

Le caractère multi-partenarial des formations gérées au sein du PFAP est structurel. 

3. Profil 

Poste de catégorie A (Cadre). Fonctionnaire en détachement ou contractuel (CDD 3 ans renouvelable). Poste 
à temps plein.  

Poste hors plafond d’emploi. 

Doctorat dans une discipline de sciences sociales de préférence sur des thématiques traitées par le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) ; 

Ouverture pluridisciplinaire à l’image des formations gérées au PFAP. 

Une bonne connaissance de l’administration en général et MTES en particulier. 

Expérience de l’enseignement et de l’encadrement d’étudiants. 

Une grande capacité d’organisation et de négociation. 

Une bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais. 

Rémunération statutaire ou selon profil.  

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 

4. Localisation 

Poste basé à CHAMPS-sur-MARNE (cité Descartes). 
Accès : 25 min du centre de Paris par le RER A (gare Noisy/Champs) 
 Autoroute A4 – sortie 10 « cité Descartes » 

5. Candidature 

Pour postuler en ligne, cliquer sur le lien suivant : http://jobaffinity.fr/apply/87248/434241  
Courrier :  Ecole des Ponts ParisTech / SRH recrutement 
 6 et 8 avenue Blaise Pascal - Cité Descartes – Champs sur Marne 
 77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2. 


