
  
 
 
 

     
 

 

 
  

FICHE DE POSTE  
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE  

AFRICA DESIGN SCHOOL 
 
 

Nantes, 12 mars 2020 – Poste à temps plein en VIE 
 
La mission décrite ici s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération au Bénin, visant au développement 
d’AFRICA DESIGN SCHOOL (ADS), une école de design implantée à Cotonou. Ce projet répond au plan de 
développement décidé par le gouvernement du Bénin en matière d’enseignement supérieur et d’internationalisation. 
Il est piloté par l’agence de développement Sèmè City (http://semecity.com/).  
Le(la) titulaire du poste assure la mission de coordination pédagogique pour le projet de cette école de design en 
Afrique de l’Ouest. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur général adjoint basé à Nantes. 
Il travaille en concertation avec la direction pédagogique de l’École de design Nantes Atlantique. Il travaille 
également en étroite collaboration avec le(la) responsable administratif(ve), financier et développement d’ADS, 
ainsi que le(la) responsable communication/recrutement et un(e) assistant(e). 
 
Le(la) titulaire du poste assure principalement les missions suivantes : 

- Recruter, coordonner et animer une équipe pédagogique, constituée de professionnels et d’enseignants 
issus du monde professionnel et académique de la sous-région d’Afrique de l’Ouest. 

- Superviser le contenu des programmes pédagogiques (DNMADE numérique ouvert en 2019/2020, 
DNMADE graphisme pour 2020/2021), en conformité avec le référentiel publié par le Ministère de 
l’enseignement supérieur français. D’autres programmes seront également développés au sein d’ADS 
dans les années à suivre, le(la) titulaire du poste accompagnera et préparera ces évolutions.  

- Développer des relations et des partenariats avec des entreprises basées au Bénin ou dans la sous-région. 
- Élaborer les cahiers des charges des projets en pédagogie, en particulier pour les projets en partenariat 

avec des entreprises, en cohérence avec le programme pédagogique. 
- Participer à l’organisation pédagogique d’ADS à Cotonou (gestion de la scolarité, animation 

pédagogique…). 
- Définir et suivre un budget relatif aux activités pédagogiques de l’école. 

 
Par ailleurs, le titulaire du poste doit : 

- Participer au recrutement des candidats étudiants (concours d’admission). 
- Assurer le suivi individualisé des étudiants, en relation avec l’équipe pédagogique locale. 
- Préparer et animer tout bilan pédagogique (préparation et animation des conseils de classe et toute 

réunion de bilan ou de coordination), en lien avec Nantes.  
- Contribuer à la valorisation/promotion de l’école de design à Cotonou et des programmes (information des 

candidats, salons d’orientation, portes ouvertes, newsletters, blogs…). 
 
Profil : 
Formation bac +5 en design. 
Qualité de communication, sens relationnel, autonomie et esprit d’initiative. 
Goût pour l’enseignement, la transmission du savoir et le travail en équipe. 
Maitrise de l'anglais indispensable (les formations seront dispensées en français et en anglais). 
Être âgé de 28 ans révolus maximum à la prise de poste.  
 
Conditions du poste : 
Poste de Volontaire International en Entreprise (VIE), d’une durée de 12 mois renouvelable, à temps plein, basé à 
Cotonou (Bénin). 
Indemnité nette mensuelle de 1987,13€. 
Prise de poste au 01/06/2020. 
Période d’intégration à Nantes en juin 2020 
Arrivée à Cotonou courant juin, en fonction des autorisations migratoires.  
CV et lettre de motivation à transmettre par mail à Stéphane Gouret, directeur général adjoint.  
s.gouret@lecolededesign.com  


