
 

 
Cadre opérationnel de la formation à 

l’entreprise F/H 
 

CDI 
 

Stages et Formation en Entreprise 
 

Mai 2020 

   

Localisation géographique Site de Nantes 

Nom de la Direction 
fonctionnelle 

Direction des Formations et de la Vie Scolaire  – Stages 
et Formation en Entreprise 

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

Poste du responsable 
hiérarchique 

Cheffe de projet ingénierie et organisation des 
formations en entreprise 

 

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. 

Au sein de la Direction des Formations et de la Vie Scolaire, le service Stages et Formation 

en Entreprise pilote et met en œuvre la gestion, le suivi et la validation de toutes les actions 

de formation proposées aux élèves en entreprise, pour l’ensemble des formations de l’école. 

Le poste proposé dans cet environnement se situe sur le campus de Nantes, et est intégré au 

sein d’une équipe qui regroupe des personnes basées à Brest et à Nantes.  

 

 

 

 

 

 

Directeur des 
Formations et de la Vie 

Scolaire 

Cheffe de projet ingénierie 
et organisation des 

formations en entreprise 

Poste ouvert 



2. MISSIONS 

 
Pour chaque exercice dont elle aura la responsabilité, le cadre opérationnel : 

1) Pilote et coordonne la mise en place des étapes de chaque exercice de formation en 
lien avec les assistantes de l’équipe 

2) Coordonne la mise en place du tutorat pédagogique et d’entreprise en lien avec la 
direction du Développement et des Relations Entreprises et les responsables de 
filières de l’école (au besoin, interface avec des entreprises concernées par les 
exercices de formation) 

3) Participe au suivi des étudiants dans sa scolarité :  

 Assure le suivi de certains étudiants en difficultés (en lien avec la direction du 
Développement et des Relations Entreprises) 

 Participation à certaines évaluations, sous forme de jury de soutenances et de 
corrections de rapports 

4) Contribue à définir et mettre en œuvre la politique de formation en entreprise sous la 

responsabilité de la Cheffe de projet Ingénierie et organisation des formations en 

entreprise. 

 Propose des solutions à des situations ou problèmes complexes,  

 Rend compte des activités et des résultats dont elle aura la charge 

 
3. PROFIL 

 
Véritable opérationnel de la formation, les qualités / compétences attendues sont :  

 Capacité relationnelle permettant d’être à l’interface de milieux très différents : acteurs 

de la formation, professionnels entreprises, départements de recherche, étudiants, …  

 Polyvalence et adaptabilité 

 Goût affirmé pour la formation, se manifestant notamment par une capacité à 

connaître, à suivre les élèves, pour en restituer les éléments pertinents 

 Connaissance de l'entreprise, de son environnement, une vision du travail des 

ingénieurs 

 Capacité à travailler en équipe (en l’occurrence au sein d’une équipe multi-sites) 

 Très bonne maîtrise de la communication écrite et orale 

 Gestion de projet 

 Anglais professionnel nécessaire 

Niveau de formation et/ou expérience requis : Diplôme BAC + 5 ou équivalent 

 

4. OBSERVATIONS 

 
Déplacements occasionnels sur Brest et Rennes  

Les missions sont susceptibles d’évoluer, compte tenu des réflexions en cours sur la 

configuration de l’équipe. 

 

5. CANDIDATURE 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-cadre-ope@imt-atlantique.fr  

Date limite de dépôt de candidature : 13 juillet 2020 

Date de la commission de recrutement : semaine 30 - 31 

Date du recrutement : au plus tôt 

https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-cadre-ope

