
 
 

 

CDI à temps partiel- Directeur académique de département, en charge de la spécialisation de Master 

Stratégie digitale interculturelle 

 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général adjoint, vous occuperez les missions de Directeur 

académique de département en charge de la spécialisation de Master « Stratégie digitale 

interculturelle ». Vous assumerez également des fonctions de formateur au sein du dispositif 

pédagogique porté par notre établissement. 

 

Principales missions 

Votre rôle consistera à piloter dans sa globalité cette spécialisation de master : 

• Construction de la grille de formation en lien avec les normes du Visa de l’Etat - Grade de 

Master du Programme Grande Ecole de l’ISIT. 

• Respect du cadre budgétaire. 

• Gestion des équipes d’intervenants internes et externes et ce, en étroite collaboration avec le 

pôle administratif et financier et le service des études. 

Vous développerez également vos expertises au profit de nos activités de recherche. Enfin, vous vous 

impliquerez dans le développement de la notoriété et l’attractivité de ce programme. 

 

Compétences et qualités requises  

 

Vous justifiez d’une bonne connaissance de ce type de poste dans l’enseignement supérieur et avez 

une expérience réussie en qualité d’enseignant dans le domaine de la transformation digitale ainsi 

qu’une forte appétence pour l’interculturel. 

Titulaire d’une formation universitaire de niveau minimum Bac+5 (un doctorat serait une forte valeur 

ajoutée), vous avez des compétences autour de la gestion pédagogique, de l’accompagnement des 

étudiant.e.s et de la démarche projet. 

Ces compétences avérées vous permettent de mettre en œuvre et d’adapter les dispositifs de 

formation dont vous aurez la responsabilité. 

 

Vous disposez également de compétences fortes et indispensables en matière numérique et digitale 

et maîtrisez les modalités de formation à distance. 

 

Pour mener à bien cette mission, vous devez être autonome, organisé(e) et disposer de qualités 

relationnelles pour intervenir auprès du public étudiants / enseignants / entreprises ou organisations 

partenaires et agir en transversalité avec les autres directions et services de l’établissement. 

 

Votre sens de l’initiative et des responsabilités, votre force de proposition et votre expérience des 

stratégies digitales feront la différence. 

 

Anglais opérationnel 



 
 

Modalités  

• CDI à temps partiel de 50% à partir de juillet 2022. 

• Poste basé à Arcueil (94). 

 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 31 mai 2022 à Angélique POY :  

a.poy@isit-paris.fr 

  

mailto:a.poy@isit-paris.fr

