Chargé(e) du développement
et des relations entreprises

Description synthétique
L’ENSTA ParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de la défense qui a
pour mission la formation d’élèves ingénieurs de haut niveau, d’étudiants de masters et de doctorat ainsi que la conduite
d’activités de recherche dans les domaines du transport, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes complexes.
La Direction du Développement, des Relations Internationales et des Partenariats Entreprises (DRIPE) est chargée du
développement des activités partenariales de l’Ecole : elle définit et met en œuvre la stratégie internationale de l’ENSTA
ParisTech, et développe les relations et les partenariats avec les entreprises françaises et étrangères.
Au sein de la DRIPE, le Pôle Développement, relations Entreprises et insertion Professionnelle (DEP) a pour missions de :
-

Piloter le développement des partenariats entreprises, parmi lesquels les chaires

-

Accompagner et promouvoir les différentes formes de valorisation de la recherche

-

Accompagner le développement des formations en lien avec les entreprises

-

Favoriser la connaissance des entreprises chez les étudiants et préparer leur insertion professionnelle.

Il mène ses actions en lien étroit avec la Direction de la Formation et de la Recherche (DFR) et les 6 Unités d’Enseignement et de
Recherche.
Le/la titulaire du poste, au sein du pôle DEP, contribue au développement des activités de formation et de recherche de l’école en
partenariat avec les acteurs socio-économiques, en particulier les entreprises.
Activités principales
Sous l’autorité de la Directrice des relations internationales et des partenariats entreprises, et en lien étroit avec l’adjointe en
charge du développement, des relations Entreprises et de l’insertion professionnelle, le/la titulaire du poste aura pour mission de :

Assurer le piloter du développement des relations avec les PME et les start-ups ;
-

Contribuer au suivi des partenariats stratégiques avec les entreprises et au développement des chaires.
Assurer une veille sur les appels à projets collaboratifs en lien avec les entreprises ;
Contribuer au développement des formations en lien avec les entreprises, en appui à la DFR, en coordonnant notamment
les études préalables sur les modèles économiques et les besoins prospectives des entreprises ;
Assurer la coordination des relations avec EUROSAE, filiale de formation continue de l’ENSTA ParisTech, en
particulier pour l’appui au développement du portefeuille clients ;
Définir une stratégie pour la taxe d’apprentissage et mettre en œuvre sa collecte ;

Profil
De formation bac +5 minimum (diplôme d’ingénieur et/ou doctorat souhaité).
Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire dans l’enseignement supérieur. Une expérience en entreprise (fonctions de
R&D principalement) est un plus.
Le/la candidat(e) est autonome, rigoureux, réactif, possède un bon relationnel et des compétences solides en pilotage de projet.
La maitrise de l’anglais est indispensable.

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) devront être adressés par courrier électronique à :
Valérie FIDÉ, responsable de la division ressources humaines de l’ENSTA ParisTech à l’adresse suivante :
valerie.fide@ensta-paristech.fr avant le 31 août 2017.
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