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 Responsable Pédagogique, école de design numérique 
 

ISD RUBIKA MONTBELIARD est une école de design 

numérique basée à Montbéliard. Dans le cadre de son 

développement, l’école recherche son responsable 

pédagogique, pièce clé du dispositif au carrefour de la 

pédagogie, des élèves et des entreprises. 

ISD RUBIKA MONTBELIARD fait partie du réseau de 

ISD RUBIKA, implanté dans les grands studios 

internationaux depuis 35 ans. Des anciens ont intégré 

des entreprises prestigieuses telles que : Scott, 

Stellantis, White, Salomon, Swatch, Decathlon, Estech, 

Toyota, Louis Vuitton, Google, Apple, Ferrari … 

 

Le responsable pédagogique est le maillon clé du 

cycle Bac+5 en ingénierie du design numérique, 

en alternance. 

Il est un entrepreneur de l’innovation, à la pointe 

des industries créatives, à la fois coordinateur 

des enseignements du Master en Management de 

l'Ingénierie du Design Numérique, et à même de 

promouvoir l’école auprès des étudiants potentiels et des entreprises partenaires. 

Le responsable pédagogique est le garant du respect des programmes pédagogiques de 

l’école, il est l’interlocuteur privilégié des étudiants, des enseignants et des partenaires 

industriels. 

 

Missions 

● Proposer et formaliser des axes de développement pédagogique en concertation avec 

Directeur Pédagogique du groupe ISD RUBIKA 

● Initier, développer et valoriser les innovations pédagogiques et veiller à la cohérence 

des positionnements des différents programmes 

● Mettre en place et gérer les partenariats pédagogiques 

● Participer au développement des partenariats industriels 

● Représenter l’école auprès des partenaires (professionnels, institutionnels, presse, …) 

● Participer aux actions de promotion de l’école (salons, concours, événements, …) 

● Garantir et assurer la qualité pédagogique en mettant en œuvre tout plan d'action pour 

améliorer le taux de réinscription (fidélisation interne) 

● Implémenter et piloter les tableaux de bord permettant de garantir le niveau de qualité 

interne et externe requis (satisfaction générale, taux de recommandation et d'insertion, 

attentes du monde professionnel, ...) 

● Assurer la visibilité́ et le rayonnement de l'école 
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● Assurer le suivi pédagogique des étudiants 

● Concevoir les emplois du temps étudiants 

● Recruter les intervenants en lien avec l’équipe pédagogique du groupe ISD RUBIKA 

● Veiller à la bonne intégration des intervenants dans l’animation des cours  

● Animer l'équipe enseignante 

● Animer des modules de cours, des workshops… 

 

Qualités requises 

Compétences recherchées :  

● Connaître les méthodes, l'ingénierie et l'accompagnement pédagogique 

● Construire un parcours de formation 

● Connaître l'environnement et le cadre législatif de la formation 

● Détenir des compétences en enseignement dans les domaines enseignés par l’école 

● Connaître les applications du design numérique dans les entreprises 

● Détenir une culture approfondie du design industriel et son management 

● Disposer de bonnes connaissances techniques sur les outils 2D et 3D appliqués au 

design numérique. Ses connaissances lui permettent d'appréhender les besoins, de les 

qualifier et d’accompagner les entreprises. 

● Être doté d’une aisance en public lui permettant d’animer des conférences, des ateliers, 

des tables rondes dans les forums, … 

● Disposer d’une bonne autonomie dans son travail 

 

Diplôme et expérience 

Vous disposez d'une expérience réussie en tant que responsable pédagogique, designer 

en entreprise ou fonction équivalente dans le domaine du design / du design numérique  

Formation supérieure Bac+5 de type école de design, ingénierie produit, …  

Conditions  

CDI basé à Montbéliard. 

Poste à pourvoir au premier trimestre 2023 

 

Rémunération  

● L’expérience et le profil déterminent le salaire 

● Moyens techniques fournis 

● Des déplacements sont à prévoir en région, mais également en France, voire à 

l’étranger 

 

Candidature et CV à adresser exclusivement par mail à :  
contact@rubika-montbeliard-edu.com 
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