
 
Directeur des relations partenariales dans le domaine de l’IT (F/H) 

Secteur d’activité : enseignement supérieur 

Présentation du Groupe 3iL  

Créée en 1987 sous l’égide de la CCI Limoges & de la Haute-Vienne, le Groupe 3iL représente 3 écoles supérieures 
qui proposent des formations de Bac à Bac+5, toutes certifiées ou accréditées, dans des domaines très porteurs 
aujourd’hui sur le marché de l’emploi :  

 3iL INGENIEURS une école d’ingénieurs en informatique avec : 

 1 programme ingénieur bac+5, accrédité par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) 
 5 programmes experts de bac+3 à bac+5, certifiés par France Compétences et inscrits au RNCP. 

Ces programmes sont dispensés sous marque blanche par des partenaires nationaux et 
internationaux qui constituent le Réseau 3iL Alliance. 

 ESSEL : école supérieure de la prévention des risques professionnels (avec 1 formation Bac+3) 
 ISFOGEP : école supérieure en ressources humaines avec 2 formations Bac+3 à Bac+5 

Profondément humaine et attachée aux valeurs de proximité et de service, l’équipe du Groupe 3iL a à cœur de 
proposer un encadrement de qualité et personnalisé. A l’écoute des entreprises et de leurs besoins, elle adapte son 
offre de programme pour permettre ainsi à près de 100% des diplômés 3iL de décrocher un emploi, à leur mesure 
et dans tous les secteurs, dans un délai maximum de 3 mois après l’obtention de leur diplôme. 

Descriptif du poste proposé 

Le poste proposé est un poste de direction du réseau 3iL Alliance qui regroupe 4 missions distinctes :  
 suivi des exigences du Groupe 3iL 
 accompagnement des partenaires dans la mise en œuvre de la certification 
 animation du réseau 
 développement sur le territoire national et international 

 
Suivi des exigences du Groupe 3iL : 

La mission de suivi permet de s’assurer de l’adéquation entre les exigences du Groupe 3iL et les missions réalisées 
par le partenaire. 
Il convient de vérifier que chaque partenaire suit les recommandations du Groupe 3iL en termes de pédagogie, de 
processus d’évaluation, de mise en œuvre de la certification, de ressources humaines, d’équipements pédagogique, 
de supports de communication et de suivi des diplômés. 

Accompagnement du réseau : 

La mission d’accompagnement des partenaires apporte un soutien aux équipes pédagogiques dans la mise en 
œuvre de la formation, des évaluations et de la certification.  
Cet accompagnement est personnalisé et tient compte de l’ancienneté du partenaire et de sa maitrise des 
exigences de France Compétences. 

Animation du réseau : 

La mission d’animation du réseau permet un travail collaboratif entre les partenaires lors de réunions annuelles, 
des échanges de bonnes pratiques, de supports de cours et d’évaluations par l’intermédiaire d’une plateforme 
collaborative. 
Par ailleurs, pour créer une dynamique de réseau entre les candidats, des évènements peuvent être réalisés en 
commun avec tous les centres (conférences, séminaires, hackathon…). Ce sont des évènements internes à un 
centre qui sont proposés à tous les centres. 



 
Activité de développement du réseau : 

La mission de développement du réseau consiste à répondre aux sollicitations de nouveaux partenaires et à 
pérenniser les partenaires existants. 
Par ailleurs, avec l’augmentation du nombre de partenaires, il est indispensable d’optimiser l’animation du réseau. 

Profil recherché 
Titulaire d’un Doctorat, d’un titre d’Ingénieur ou d’un Master 
 
Savoir-faire : collaborateur dynamique et expérimenté, 

 ayant déjà eu une expérience dans l’enseignement supérieur et les certifications professionnelles ; 
 sachant être efficace dans le suivi et l’accompagnement ; 
 faisant preuve de rigueur et d’autonomie dans le développement d’un réseau de partenaires ; 
 ayant de bonnes compétences relationnelles et communicationnelles en français et en anglais. 

 
Savoir-être : collaborateur fiable et motivé, 

 ayant une bonne capacité d’adaptation ; 
 sachant faire preuve d’initiative ; 
 sachant respecter le cadre de travail donné et les délais. 

 
Conditions d’emploi 

 Type de contrat : CDI à temps plein (39h avec RTT) 
 Qualification CADRE indice Syntec (position 3.2) 
 Localisation : Limoges 
 Date : à pourvoir rapidement  
 De nombreux déplacements à prévoir (national / international) 
 Télétravail ponctuel autorisé (selon accord entreprise) 

Candidature 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au Groupe 3iL – service Ressources humaines 

Mme Carinne Mazérolas – mazerolas@3il.fr 
 

mailto:mazerolas@3il.fr

