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Chargé(e) de développement 
Participez au lancement d’un mastère en design numérique 

Contexte 
Dans le cadre du lancement d’une nouvelle formation diplômante, la SEM Numerica recherche un(e) 
chargé(e) de développement. Cette nouvelle formation est le fruit d’une collaboration entre deux 
structures. D’un côté, la Sem Numerica (Pôle numérique régional de Bourgogne-Franche-Comté), 
notamment spécialisée dans l’ingénierie de formation et la dispense de formations professionnelles 
(courtes, diplômantes et qualifiantes) liées au numérique. De l’autre côté, l’école Rubika 
Valenciennes, forte de 30 années d’expérience en design. Rubika est actuellement présente sur 4 
campus : à Valenciennes (France), Montréal (Canada), Pune (Inde), Nairobi (Kenya).  

Missions 
Le(a) Chargé(e) de développement assurera, en lien avec l’école Rubika de Valenciennes, les 
activités liées au lancement du mastère en design numérique sur le campus universitaire de 
Montbéliard. Il(elle) aura pour principales missions :  

Responsabilités développement 
- Recrutement des étudiants
- Prospection et mise en place des partenariats industriels
- Relation et synergie avec les acteurs locaux au sein du campus universitaire

Responsabilités Pédagogiques 
- Mise en œuvre du programme
- Suggestion et co-validation d’intervenants

Support Coordinatrice Administrative 
- Inscription administrative des étudiants
- Gestion des Dossiers Alternants
- Gestion des Plannings Intervenants
- Gestion des Plannings Étudiants
- Gestion des dossiers partenaires

Compétences requises 
● Gestion de projet
● Prospection
● Capacité d’analyse, d’anticipation et de réactivité
● Discrétion, respect de la confidentialité
● Dynamisme, enthousiasme, rigueur
● Capacité à mener plusieurs projets de front
● Autonomie
● Curiosité et ouverture aux nouvelles technologies (canaux de communication)
● Excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale

Informations complémentaires 
• Poste basé à Montbéliard
• Zone d’intervention : Bourgogne-Franche-Comté / Grand-Est
• Rattaché au responsable du pôle formation
• Type de contrat : CDI à temps plein - statut cadre
• Date de prise de fonction : ASAP
• Expérience professionnelle de 2 ans exigée (développement commercial, chargé(e) de

formation, …)
• La rémunération annuelle brute sera proposée en fonction du profil et de l'expérience
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Candidature  
Merci d’adresser votre candidature par mail à montbeliard@rubika-edu.com 
Objet du mail : « Candidature Chargé(é) de développement »  


