
Faculté, Direction des programmes et des Affaires Académiques
DIRECTEUR.TRICE KEDGE DESIGN SCHOOL F/H

Campus de Marseille
Poste à pourvoir en CDI

KEDGE BS a construit son positionnement et ses valeurs autour de son engagement RSE.  
Parmi nos engagements, nous sommes convaincus que la diversité du potentiel hu-
main au sein de l’entreprise représente une réelle richesse, une source de perfor-
mance, et un atout majeur en termes de créativité et d’innovation notamment.

Nous recrutons un.e Directeur.trice de KEDGE Design School (KDS) F/H au 
sein de la Faculté, Direction des Programmes et des Affaires Académiques. 
Il.elle animera une équipe pour concevoir, faire évoluer et promouvoir KDS. 

VOS MISSIONS SERONT LES SUIVANTES :

→ Orienter la stratégie de KDS ;
→ Promouvoir la qualité académique du programme et définir son contenu en cohérence 
avec la stratégie de KEDGE et les besoins des marchés (formation initiale et continue).
→ Coordonner avec ses équipes la mise en œuvre opérationnelle du programme et le suivi 
des étudiants, notamment du point de vue académique et pédagogique ;
→ Assurer la qualité pédagogique des programmes et la conformité au visa, grades et 
accréditations
→ Veiller à la qualité de la pédagogie et à l’hybridation avec les autres programmes de 
KEDGE Business School ;
→ Participer au recrutement et à l’accompagnement des étudiants ; 
→ Incarner le programme et participer à sa valorisation vis-à-vis de toutes les parties 
prenantes (étudiants, parents, alumni, entreprises, media, partenaires institutionnels…).
→ Animer l’équipe KDS pour concevoir, faire évoluer et promouvoir KDS ;
→ Coordonner le déploiement du plan de formation avec les différents acteurs de la 
pédagogie à KEDGE ;
→ Piloter la planification des cours ; 
→ Possibilité d’assurer des heures d’enseignement ;
→ Assurer la gestion financière de KDS. 

PROFIL ET COMPÉTENCES SOUHAITÉS :

→ Titulaire d’un Bac+5 et d’une expertise reconnue de l’enseignement / de la pédagogie ;
→ Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les métiers/secteurs visés ;
→ Expérience professionnelle en environnement international multiculturel (cours, conduite 
de projets …) ;
→ Expérience réussie dans la gestion de programme(s) ;
→ Savoir communiquer auprès des différents publics (étudiants, enseignants, chefs 
d’établissement, entreprises, partenaires académiques français et internationaux) ;
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→ Vision stratégique et opérationnelle ;
→ Anglais et Français courants, niveau C1 requis ;
→ Maitrise de l’environnement Microsoft 365.

SOFT SKILLS :

→ Force de proposition 
→ Capacité à représenter et promouvoir le programme et Kedge DS 
→ Très bon relationnel / capacités de travail en équipe
→ Capacité à prioriser et gérer des situations difficiles
→ Discrétion 

Le poste implique des déplacements réguliers sur les campus où le programme est délivré.
concevoir, faire évoluer et promouvoir KDS. 

Contrat : 

CDI 

Statut : 

Cadre

Poste :

Septembre 2021

Cette opportunité interne vous intéresse, faites-nous parvenir votre  
candidature (CV + lettre de motivation d’une page + portfolio) avant 

le 10 juin 2021 aux personnes suivantes :

Contact Relations Humaines : hajar.elhaddad@kedgebs.com
Contact Faculté : vincent.mangematin@kedgebs.com 

Audition des candidats après le 12 juin 2021 par une commission com-
posée d’internes et d’externes, présidée par le doyen
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