
 

 

 

FICHE DE POSTE 

Coordonnateur(rice) pédagogique 

L’IAE REUNION est une Ecole Universitaire de Management. Composante de l’Université de La  Réunion, nous 

dispensons des diplômés de BAC+2 à BAC+8 en sciences de gestion. Nous faisons également partie d’un réseau 

national IAE France. Nous mettons l’accent sur la professionnalisation de nos filières en nous appuyant sur un réseau 

important d’anciens diplômés et d’entreprises (alternance, stages obligatoires, forums professionnels). www.iae-

reunion.fr 

Nous recherchons un/e Coordonnateur(rice) pédagogique pour exercer des missions transversales et spécifiques 

liées à la pédagogie et à la qualité. 

Vos missions :  

Pédagogie 

• Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l'IAE dans la mise en place de leurs 

besoins en formation 

• Etablir les syllabus des formations en lien avec les responsables pédagogiques 

• Etablir les référentiels VAE des formations 

• Effectuer une veille règlementaire et concurrentielle sur le volet pédagogique 

• Organiser et superviser les conseils de perfectionnement en lien avec les RP et les gestionnaires 

administratives 

• Réaliser les enquêtes d’évaluation et de satisfaction des formations 

• Développer une Cv-thèque d’enseignants et de formateurs à destination des responsables pédagogiques 

• Coordonner et harmoniser l’organisation pédagogique des formations : mise en place de procédures 

• Participer aux réunions d’équipe et pédagogiques 

• Organiser la logistique des activités de formation et le fonctionnement pédagogique quotidien en lien avec 

les responsables et gestionnaires pédagogiques respectifs des Licences Pro Métiers du Marketing 

Opérationnel et Commerce et Distribution - DistriSup 

Qualité 

• Veiller au respect et à la mise en oeuvre du référentiel Qualicert 

• Mettre à jour, en lien avec les différents acteurs, les tableaux de bord IAE France 

Compétences :  

Connaissance 

• Connaissance du système éducatif de l’enseignement supérieur ; 

• Savoirs sur l’organisation, le fonctionnement des EPSCP en général et de l’établissement en particulier ; 

• Droit et Ingénierie de la formation (connaissance générale) 

• Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance générale) 

• Technologies de l'information et de la communication (TIC) 

• Outils numériques de la formation 

• Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien (notion de base) 

Savoir-faire 
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• Mise en œuvre des méthodes de l'ingénierie de la formation continue 

• Mise en forme et conduite d’un projet de formation 

• Rédaction des rapports ou des documents de synthèse 

• Mise en place d’une démarche qualité 

• Animation d’une équipe 

• Accompagnement et conseil 

• Pilotage de projet 

Savoir être 

• Capacité d’anticipation, d’organisation, d’autonomie et de travail en équipe 

• Capacité d’écoute 

• Discrétion, confidentialité et polyvalence 

Lieu : IAE / Saint-Denis centre-ville 

Contrat : CDD renouvelable, contractuel de la fonction publique 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact@iae-reunion.fr avant le 18 août 2021. 

Entretiens prévus le 27 Août 2021 après-midi ; Prise de poste le 1er septembre 2021 
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