
MOTS CLÉS
#Innovation Sociale

#Numérique
#Réseau

#Formation
#GEN

CONTACT
Vous souhaitez plus d’information ?  

Contactez Emmanuel Vandamme
ev@pop.eu.com

La candidature est à envoyer à 
job-popschool@pop.eu.com

OÙ ? 
Lille

QUAND ?
Prise de poste le 20 mai 2019

Candidature à envoyer avant le 15 avril
Entretien le 19 avril 2019 avec 

une réponse rapide. 

QUI SOMMES-NOUS?

Offre Directeur.trice 
POP School

CDI - LILLE
TEMPS PLEIN POP School est une entreprise sociale qui déploie des actions de formations dans le domaine des 

métiers émergents du numérique en partenariat avec les collectivités territoriales. POP School est 
labellisée Grande École du Numérique et délivre des titres professionnels.

Nous proposons des formations gratuites et intensives dans le domaine du numérique à destination 
des demandeurs d’emploi : développeur web/mobile, community manager, UX designer, IoT Makers 
et Data Security Helper. L’équipe est composée de 14 personnes, réparties dans 3 fabriques à 
Valenciennes, Lens et Saint-Omer et son siège est à Lille. Trois nouvelles fabriques seront lancées en 
2019 pour former plus de 500 demandeurs d’emploi aux métiers émergents du numérique.

www.popschool.eu.com

@Plus2POPSCHOOL

SCHOOL

MISSIONS

COMPÉTENCES
• Connaissance approfondie du domaine de la formation, du paysage institutionnel, de la réglementa-

tion, des modes de fonctionnement et de financement
• Connaissance du numérique et de ses métiers
• Expérience ou appétence entrepreneuriale
• Collaboration et management participatif
• Connaissances en contrôle de gestion et rigueur

Rejoignez POP School ! 
Une entreprise sociale et ouverte 

qui déploie des actions de 
formations dans de nombreux 

métiers numériques émergents !

Le.a directeur.trice POP School travaillera en étroite collaboration avec les équipes de POP School et le 
Président du groupe POP. Son poste se développe autour de plusieurs missions :

Représentation de la société 
• Etablir des partenariats forts avec les écosystèmes numériques et territoriaux 
• Identifier et suivre les évolutions des sujets de la formation professionnelle et du numérique
• Représenter la société en complémentarité du président du groupe POP assurant la président de 

POP School

Contrôle de Gestion 
• Animer des réunions de préparation et d’évaluation pédagogique en lien avec les chefs de projet 

des Fabriques
• Construire les budgets prévisionnels pour chaque formation en assurant la rentabilité des for-

mations 
• Assurer la recherche de financements, organiser des tours de table financiers avec les principaux 

acteurs de la formation, obtenir des cofinancements pour les actions subventionnées
• Assurer un suivi régulier de l’activité
• Contrôler et suivre le bon déroulement des formations et la vie des fabriques, dans leurs aspects 

administratifs

Développement de l’activité
• Rechercher de nouveaux marchés
• Faire évoluer l’offre globale de l’entreprise et assurer son déploiement sur les territoires 

Management des équipes et accompagnement des fabriques
• Rechercher de nouveaux marchés
• Coordonner les équipes POP School sur les territoires 
• Manager et encadrer l’ensemble des collaborateurs en s’appuyant sur un management partici-

patif 
• Piloter l’ensemble des fonctions supports


