
 

 

 
Offre d’emploi  

   Responsable Développement Personnel H/F 
 
Mission : Au sein du Pôle Développement Personnel du Talent & Career (T&C), vous serez en charge 

de l’ingénierie pédagogique et du développement des projets pour les différents programmes de l’Ecole. 
Vous serez également en charge du recrutement, animation et formation d’intervenants et professeurs. 

 
Fonctions principales : 

 
Ingénierie et innovation pédagogique 

 

 Concevoir et animer des cours en développement professionnel et personnel (questionnaires 

de personnalité, assessment center…) et en Orientation professionnelle (outils de communication 

CV & LM, préparation aux entretiens, travail sur le réseau par exemple…) 

 Interagir avec l’ensemble des acteurs de l’école : directions de programme, étudiants, 

entreprises, enseignants, Alumni… 

 S’assurer que les activités pédagogiques conçues soient innovantes, digitalisées et 

performantes : SPOC, MOOC, utilisation de plateformes… 

 

Mobilisation, animation et formation des intervenants 

 

 Recruter et coordonner les équipes enseignantes & vacataires 

 Les fédérer et les mobiliser dans la mise en place des activités pédagogiques 

 Organiser et conduire les réunions des équipes projet 

 S’assurer de la qualité des interventions 

 

Administration de l’activité 

 

Gérer les relations avec les services support (planning, centre des examens, RH…) 
S’assurer de la logistique de l’activité 

 

Relation étudiant 

 

 Présenter les activités du pôle Développement Personnel aux étudiants 

 Détecter et accompagner les profils identifiés à haut potentiel ou issus de parcours d’excellence 

 

Relation entreprises 

 

 Développer la relation Entreprise/ Alumni dans le cadre des activités du service (Conférences, 

Forums, Conseil Etudiants, Développement Personnel) 

 Mettre en place des évènements (Forums de recrutement, conférences métiers…) 

 

   

 

Communication 



 

 
 

 

 Assurer la promotion du T&C lors des événements de l’institution (Journée Portes Ouvertes…).  

 Animer les réseaux, participer à des colloques et conférences sur les thématiques de 

connaissance de soi, innovation pédagogique, gestion de Carrière, nouveaux métiers, 

trajectoire… 

 
Profil : 
 

 Consultant ou formateur (orientation professionnelle, connaissance de soi, personal 

branding...) 

 Master (RH, Psycho, école de commerce, science de l’éducation) ou niveau Master si 

expérience professionnelle significative en conseil et/ou formation dans le domaine  

 Habitué à travailler en mode projet et en équipe 

 Rigueur organisationnelle 

 Créativité, proactivité, sens de l’innovation 

 Pédagogie et capacité à animer des groupes 

 Maitrise de l’anglais impérative 

 Capacités rédactionnelles 

 Maitrise des inventaires de personnalité type MBTI serait un plus 

 
CDI à temps partiel (4 jours) / Poste basé à Rouen 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr   
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