
P.1 

 

  

 
 

 
Chargé(e) de mission sur les enquêtes et outils 

statistiques 
 

au sein de la mission « gestion des partenariats » 
 

Contrat à durée indéterminée 

 
 
 

  
  
Localisation Géographique Campus de Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle / 
Département 

Direction du développement et des relations avec 
les entreprises (DEVRE) 

Niveau minimum requis Catégorie II du cadre de gestion  
Catégorie B+ fonction publique 

 
1- ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

 

 

 

 

 
IMT Atlantique (Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la 
Loire) est une grande école d’ingénieur généraliste et un centre de recherche international 
dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique. Issue de la fusion au 1er janvier 
2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-Télécom. 

La Direction du développement et des relations avec les entreprises (DEVRE) a pour mission 
d’organiser, mutualiser, consolider et valoriser l’ensemble des relations avec les entreprises de 
l’Ecole, au bénéfice de l’ensemble des métiers de l’Ecole. 

La DEVRE est organisée en quatre missions (gestion des partenariats, carrières et diplômés, 
mécénat, incubateur) réparties sur les campus de Brest, Nantes, et Rennes d’IMT Atlantique. 
L’effectif de la direction compte 13 personnes. Tous les personnels de la DEVRE sont placés 
sous l’autorité du directeur de la DEVRE et sont organisés fonctionnellement autour des 
missions mentionnées ci-dessus. Le périmètre de la mission « gestion des partenariats » compte 
3 cadres et 2 assistantes administratives, répartis entre les sites de Nantes et Brest. 

2- MISSIONS :  

a) Gère et met en œuvre en propre les enquêtes sur le placement des jeunes diplômés et sur 
la carrière des diplômés (lecture à 5, 10, 15, 20 ans); rédige les rapports statistiques, et 
rapports d’analyse sur les résultats de ces enquêtes. 

Directeur du développement et des relations 

avec les entreprises (DEVRE) 

Assistante DEVRE 
Chargé(e) de mission  
au sein de la mission 
« gestion des partenariats » 

Responsable de mission 

« gestion des partenariats » 

Adjoint au directeur DEVRE  
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b) Assure, sous le pilotage du responsable « gestion des partenariats », la maitrise 
d’ouvrage des évolutions de systèmes d’information de la DEVRE, en particulier pour 
l’alimentation des données statistiques sur les entreprises et diplômés, aux côtés de la 
Direction des systèmes d’information qui assure la Maitrise d’œuvre des évolutions du 
système d’information (SI). 

 
c) Organise, gère - collecte, trie, met en cohérence, consolide - et met en œuvre en propre 

les données statistiques sur les entreprises partenaires ; s’appuie pour ce faire sur les 
données issues du système d’information de l’école – notamment le système 
d’information scolarité -, sur les données collectées en propre par la DEVRE, sur des 
sources d’informations publiques ou commerciales sur les entreprises. 

  
d) En fonction des orientations données par le directeur de la DEVRE : contribue aux autres 

activités de la DEVRE. 
 
3- ACTIVITES : 

a) Gère et met en œuvre en propre les enquêtes sur le placement des jeunes diplômés et sur la 
carrière des diplômés (lecture à 5, 10, 15, 20 ans); rédige les rapports statistiques, et 
rapports d’analyse sur les résultats de ces enquêtes. 

o Met en œuvre, assure le respect des échéances, consolide les données, s’assure de la 
cohérence des données collectées et produites, produit les rapports statistiques et 
rapport d’analyse sur les enquêtes annuelles de placement des diplômés d’IMT 
Atlantique, et assure l’interface projet avec les structures nationales qui animent ces 
enquêtes,  

o Produit, vérifie, archive, les données sur les enquêtes qui sont utilisées, notamment, 
dans les palmarès de classement des écoles d’ingénieur, 

 
b) Assure, sous le pilotage du responsable « gestion des partenariats », la maitrise d’ouvrage 

des évolutions de systèmes d’information de la DEVRE, en particulier pour l’alimentation 
des données statistiques sur les entreprises et diplômés, aux côtés de la Direction des 
systèmes d’information qui assure la Maitrise d’œuvre des évolutions du système 
d’information (SI). 

o Collecte les besoins DEVRE, en matière de SI statistique sur les données partenaires, 

o Effectue une veille générique sur les outils, 

o Dans un rôle de Maitrise d’ouvrage, assure la relation avec la Direction des SI, 
propose et anime les échanges nécessaires aux spécifications des besoins de la 
DEVRE, veille au respect des échéances, 

o Appuie les personnels DEVRE dans l’utilisation des outils, consolide les données  
 
c) Organise, gère - collecte, trie, met en cohérence, consolide, propose des recommandations 

- et met en œuvre en propre les données statistiques sur les entreprises partenaires ; s’appuie 
pour ce faire sur les données issues du système d’information de l’école – notamment le 
système d’information scolarité -, sur les données collectées en propre par la DEVRE, sur 
des sources d’informations publiques ou commerciales sur les entreprises. 

o Contribue aux spécifications fonctionnelles des besoins statistiques de la DEVRE en 
matière de relation entreprise (statistique par entreprise, statistique par groupes 
d’entreprises d’une même filière, statistiques sur les entreprises partenaires d’un 
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même territoire, variation à la hausse ou à la baisse de l’intensité de la relation avec 
un partenaire, modification qualitative de la relation avec un partenaire…), et aux 
format de présentation de ces statistiques,  

o Identifie les sources de données existantes au sein de l’école, les sources de données 
incomplètes ou manquantes pour l’établissement des statistiques, détaille les 
éventuels traitements à effectuer sur ces données, appuie le responsable de la gestion 
des partenariats sur les données à collecter, contribue à la consolidation de fichier à 
la demande pour des opérations de ciblage & mailing 

o Met en œuvre les statistiques : met en œuvre l’archivage des données, exploite les 
données pour produire les statistiques à la demande (enquête Usine Nouvelle, 
l’Etudiant…), propose des analyses sur les statistiques produites pour en faire 
ressortir les clefs de lecture, 

o Produit, valide, archive, les indicateurs de la DEVRE qui sont dans le périmètre de 
la relation avec les entreprises, 

 
d) En fonction des orientations données par le directeur de la DEVRE : contribue aux autres 

activités de la DEVRE.  
 
4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  

- Bac+5 ou équivalent, de préférence diplômé d’une école de commerce ou d’ingénieur  

- ou Bac+4 avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 4 ans 
 

De préférence diplômée d’une école de commerce, d’ingénieur ou équivalent, la personne 
recrutée fait preuve : 

- De compétences marquées en statistiques, traitement de données et utilisation de 
tableur, 

- De compétences fonctionnelles sur les systèmes d’information, 

- De capacité à planifier, organiser, prioriser son travail, 

- D’autonomie, 

- De capacité d’analyse et de synthèse, de qualités rédactionnelles et relationnelles 

- D’attention au reporting. 
 
5-CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

Ce poste peut demander des déplacements d’une journée ou de quelques jours en région Grand 
ouest ou sur le territoire national. 
 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Frédéric PALLU, directeur du développement 
et des relations avec les entreprises : frederic.pallu@imt-atlantique.fr 
 
Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à : recrut20-chrg-stats@imt-
atlantique.fr   


