Fiche de poste 2019

Responsable (H/F) pédagogie entreprise

Entité : IMT-Mines Ales
Affectation principale : Direction des études
Résidence administrative : Sites de l’école IMT Mines Ales
Raison d’être : Permettre aux étudiants de formation d’ingénieur généraliste d’effectuer le parcours entreprise
conforme au programme d’enseignement et contribuant à leur accomplissement professionnel.
1. Présentation de l’établissement
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. Il est le plus
important groupe d’écoles d’ingénieurs et de management en France, il réunit huit écoles internes dont l’IMT
Mines Ales.
IMT Mines Alès est une école d’ingénieurs appartenant à l’Institut Mines-Télécom. Sa raison d’être est de donner à
ses élèves les meilleures chances de s’accomplir professionnellement pour être des acteurs responsables du
développement de la Nation en préservant les richesses de la Planète. Le flux de diplômés est actuellement de 300
par an. Deux tiers d’entre eux suivent un cursus généraliste se terminant par un approfondissement dans un des 6
domaines d’excellence de l’école, les autres suivent un cursus de spécialité par apprentissage.
Depuis sa création l’école est résolument tournée vers le monde de l’entreprise pour lequel les futurs ingénieurs
sont formés.
2. Description du poste

IMT Mines Alès forme des ingénieurs dont la vocation est de créer de la valeur, soit en créant des entreprises soit
en étant capables d’innover dans les entreprises. Pour cela les élèves de l’école sont mis en situation réelle de
développement d’activités dans les entreprises à l’occasion de stages, de missions de terrain et de projet de fin
d’études. Le rôle du responsable pédagogie entreprise est multiple et diffère suivant les exercices pédagogiques en
entreprise. Dans tous les cas il est nécessaire d’assurer un suivi administratif de ces exercices conformément à la
démarche qualité de l’établissement. Concernant les stages et le projet de fin d’études la validation pédagogique
est assurée par les différents responsables de formation que sont le responsable du cycle d’ouverture pour le stage
de fin de 1ère année et les responsables de département d’enseignement pour le stage de fin de 2ème année et le
projet de fin d’études.
Le responsable pédagogie entreprise devra gérer l’exercice pédagogique mission de terrain dans sa totalité, sur les
aspects pédagogiques, organisationnels et administratifs en relation avec l’équipe de la direction des études. La
mission de terrain constitue l’élément phare de la pédagogie entrepreneuriale d’IMT Mines Alès. Cet exercice
pédagogique met en situation de collaborateurs trois élèves de l’école dans une entreprise pendant 5 semaines afin
de relever un défi réel à enjeu économique fort dans les domaines de la création de produits et de services
innovants, de la création d’activités nouvelles et de l’organisationnel afin d’améliorer les performances de
l’entreprise et ainsi lui procurer un avantage concurrentiel. Il s’agira plus opérationnellement de prospecter les
entreprises sur le territoire national voire international afin de mettre à disposition des élèves le bon nombre de
missions tout en respectant le cahier des charges pédagogique de l’exercice. Outre l’aspect pédagogique fort en
matière d’acquisition de compétences pour les élèves cette opération constitue un vecteur de communication
important auprès des entreprises car elle met en valeur la pertinence de la formation entrepreneuriale de l’école.

Sur ce sujet, il est nécessaire de convier lors des soutenances des élèves en fin de mission des présidents de jury
ayant une certaine influence dans les entreprises et qui constituent également des exemples de réussite
mobilisateurs pour nos élèves.
Dans le cadre de sa mission de relation entreprise pour la pédagogie, après avoir réalisé les activités citées ci-dessus,
le titulaire du poste aura également à développer la commercialisation de l’offre de formation initiale à destination
des entreprises en relation avec les responsables pédagogiques (contrats pro, master, mastère, …).
Le responsable pédagogie entreprise contribue de manière significative à donner aux élèves de formation
d’ingénieur généraliste les meilleures chances de s’accomplir professionnellement. Il travaillera en étroite
collaboration avec le directeur des études et les acteurs de la formation d’ingénieur généraliste en lien avec
l’entreprise. En contact permanent avec le monde de l’entreprise il sera également force de proposition sur les
évolutions et tendances des besoins de celui-ci afin de positionner au mieux la formation des ingénieurs de l’école.
Dans un premier temps ce responsable devra proposer à l’équipe de la direction des études un plan d’actions relatif
à la raison d’être du poste, il sera ensuite chargé d’assurer son déploiement, son suivi et son évaluation.
3. Profil et candidature

3.1 Profil recherché et critères généraux d’évaluation
Le poste nécessite une très bonne connaissance du milieu industriel. Une expérience significative en entreprise
serait très appréciée. Le poste nécessite de réelles qualités en termes de négociations et d’organisation. Il
conviendra à une personne dynamique ayant le goût des contacts et du travail en équipe.
Le poste s’adresse à une personne ayant déjà exercé des responsabilités d’encadrement de projets et de
personnels, titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent.
Ce poste nécessite des déplacements réguliers pour aller à la rencontre des industriels.

Savoirs-être attendus :
- Faire preuve d’audace, d’engagement et de partage
- Avoir le sens de l'initiative
- Avoir des capacités d'adaptation, d’écoute et de conviction
- Savoir communiquer et travailler en bonne intelligence avec des élèves, des responsables de formation et des
entreprises
Le poste proposé est un contrat à durée déterminée de 36 mois, contrat de droit public relevant des dispositions du
cadre de gestion de l’Institut Mines-Télécom – métier G – cadre administratif et de gestion.
Salaire : selon expérience la grille de la fonction publique sera appliquée.

3.2 Personnes à contacter
 Sur le contenu du poste


Michel FERLUT, directeur des études



Email : michel.ferlut@mines-ales.fr / tél. : 04 66 78 50 24

 Sur les aspects administratifs :


Géraldine BRUNEL responsable du service de gestion des ressources humaines ;



Email : geraldine.brunel@mines-ales.fr / tél. : 04 66 78 50 66

3.3 Modalités de candidature

Sur la base d’une lettre de motivation et d’un CV.
A adresser exclusivement par courriel à : recrutements@mines-ales.fr
IMT Mines Alès
Service de gestion des ressources humaines
6 avenue de Clavières
30319 Alès Cedex

-

Date limite de clôture des candidatures : 30 juin 2019

-

Date prévisionnelle de prise de poste : 1er septembre 2019

