
FICHE DE POSTE 
Responsable du service de la Formation Continue (H/F) 

 
LOCALISATION 

Employeur : EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière  
Adresse  : 80 rue Rébeval, 75019 Paris  
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (026)  
 

NATURE DU POSTE 
 

Mission globale de l’école : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule 
Ecole délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à 
la ComUE Université Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui 
pourront exercer leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique 
territoriale et à la Ville de Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence 
professionnelle, Mastères spécialisés … et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en 
architecture. Ses enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les thématiques 
d’aménagement durable des villes. 
L’EIVP est impliquée dans le projet « Paris-Est FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui a vocation 
à rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs écoles d’ingénieurs pour 
constituer un acteur majeur d’enseignement supérieur et de recherche sur les thématiques de la ville 
durable, intelligente et résiliente. 

 
Fonction : Responsable du service de la Formation Continue 
Missions : Le.la responsable du service de la Formation Continue est chargé.e de proposer et de conduire 
la stratégie de développement de la formation continue de l’EIVP en direction des ingénieurs, 
techniciens et des acteurs de la ville. Il.elle est à l’initiative de programmes de formation continue, de 
formations certifiantes et labellisantes  (mastères spécialisés, diplômes d’établissement…), de 
programmes de formation en ligne, propres à l’EIVP ou en partenariat avec d’autres  organismes de 
formation ou établissements d’enseignement supérieur. Il.elle assure l’ingénierie pédagogique et 
coordonne la mise en œuvre de ces programmes. Il.elle est chargé.e de l’élaboration et  du pilotage de 
la stratégie commerciale.  
Il.elle met en œuvre l’accès au titre d’ingénieur par validation des acquis de l’expérience (VAE) et  
organise l’Université d’été, colloque annuel de l’EIVP. 
Il.elle fait le lien entre la formation continue, la formation initiale et les relations avec les entreprises. 
Il.elle encadre deux agents de catégorie A, en charge respectivement du développement commercial et 
de l’organisation des formations. 
 
Environnement hiérarchique : Rattaché.e au Directeur de l’EIVP et membre du comité de direction 
Interlocuteurs : équipe administrative, technique et pédagogique de l’établissement, partenaires 
académiques, entreprises, collectivités locales, formateurs 
Poste à pourvoir : emploi de droit public de catégorie A à temps complet. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
Qualification souhaitée : Niveau M2,  Ingénieur des métiers de l’aménagement des villes ou équivalent 
 
Aptitudes requises :  
- Expérience confirmée dans le domaine de la formation continue et de l’ingénierie pédagogique 



- Forte capacité de management et de conduite de projets  
- Aptitude à innover et à développer  
- Expérience confirmée de la négociation et de la gestion de partenariats 
 

CONTACT 
 

Candidatures par courriel : candidatures@eivp-paris.fr  

Adresse postale : M. Franck Jung, Directeur de l’EIVP, 80 rue Rebeval, 75019 PARIS  
Téléphone : 01 56 02 61 00 
 
Date de la demande : juin 2019 Poste à pourvoir à compter de : octobre 2019 
 

 


