
    
 

L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de Management en 
France. L’école est membre de l'Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles. L’IÉSEG se 
place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.   
 
L’IÉSEG recrute pour sa Direction Executive Development and Innovation sur le campus de Lille un(e) :   
 

Chef de Projet 
Executive Development and Innovation H/F 

 
Missions : 
 
Vous aurez pour missions de :  

 
- Gérer la mise en œuvre des projets du Département (programmes de formation, internationaux, chaires, 

recherche appliquée) développés par les consultants avec les entreprises partenaires : 

o Travailler avec le consultant pour développer et pérenniser les projets et la relation avec les entreprises 

partenaires : participation aux propositions commerciales, remontée d’informations commerciales 

pertinentes 

o Participer au recrutement d'experts  

o Développer et adapter les contenus et la pédagogie des projets, en lien avec les experts formateurs 

(professeurs IESEG, consultants) et les entreprises partenaires en fonction de leurs besoins et spécificités : 

immersion en entreprise, validation des contenus et pédagogie, debrief des formations réalisées  

o Organisation d’événements type Hackathon 

o Rechercher et animer des partenaires dans le cadre des projets, notamment des professionnels et des  

entreprises dans le cadre de business visits, learning expeditions, témoignages… 

o Animer des webinars et classes virtuelles avec les experts 

o Superviser la coordination administrative et logistique des projets développés, en relation avec la 

coordinatrice et les entreprises partenaires 

o Accueillir, représenter le service lors d’événements 

- Participer aux actions de communication / marketing du service  

- Etre force de proposition en matière de développement du pôle Opérations Executive Development and 

Innovation 

- Manager une coordinatrice  
 
Profil et compétences requises : 
 

De formation Bac+5, université ou école de commerce, vous possédez une expérience  de 5 ans minimum dans le 
domaine de la gestion de projet et idéalement dans le secteur de la formation professionnelle. 

Autonome tout en appréciant le travail d’équipe, vous faites preuve de réactivité sachant vous adapter 
rapidement à des situations/projets nouveaux.  
Vous possédez un excellent relationnel et savez gérer la relation client et être à l’écoute. 
Vous possédez un niveau d’anglais professionnel. 
Vous êtes mobile, ce poste nécessitant des déplacements réguliers sur le campus parisien. 

 
Type de contrat : CDI 
 
Début de contrat : dès que possible 
 
Candidature : le dossier de candidature comportera obligatoirement un CV et une lettre de motivation et sera 

envoyé à : recrutementexeducl@ieseg.fr ou IÉSEG – Service Ressources Humaines - 3 rue de la Digue -59000 Lille  

mailto:recrutementexeducl@ieseg.fr

