
 

 
Assistant de gestion -  
formation entreprise  
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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 III du Cadre de Gestion 
Catégorie C 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 

 

Sous la responsabilité de la cheffe de projet ingénierie et organisation des formations en entreprise, et 

en collaboration avec les membres de l’équipe, l’assistant de gestion :  

 Prend en charge la gestion administrative de divers exercices de formation en entreprise 

 Assure le Suivi des étudiants en recherche de stage 

 Contribue aux activités du service 

 

3. ACTIVITES  

 

1) Prend en charge la gestion administrative de divers exercices de formation en entreprise: 

 Assurer le suivi administratif des exercices en entreprise : conventionnement des stages 

(édition et envoi de conventions, d’avenants, réception, enregistrement, classement et 

archivage), attestations, accords de confidentialité, etc. 

 Organiser la logistique des évènements en lien avec les exercices (présentations, 

soutenances, etc.), notamment : planning / composition de jurys de soutenances, 

réservation de salles / de repas, etc. 

 Participer à la mise à jour de différents documents : cahiers des charges, guides tuteur, 

grilles, présentations de l'exercice, etc. 

 Gérer le suivi dans les plateformes pédagogiques associées aux différents exercices 

 Saisir les notes et de résultats d’évaluations 

 

2) Assure le suivi des étudiants en recherche de stage 

 Gérer le recueil de documents (rapports, évaluations…)  et relancer si nécessaire 

 Participer à la pré-validation des stages 

 

3) Contribue aux activités du service 

 

 Participer à des réunions en lien avec différentes parties prenantes au sein de l’école  

 Participer à la gestion de supports de communication 

 Appui administratif transversal : réservations de salles, mise à jour/mise en page de 

documents, gestion de prestations extérieures, classement et archivage de documents, 

etc. 

 Informe, assiste et conseille, les agents, l'encadrement et les interlocuteurs exterieurs  

 Contribue à l’amélioration de l’offre de service et à la définition des processus. 

 

3. PROFIL 

 

Capacités et aptitudes nécessaires :  

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Très bonne maîtrise de la communication écrite et orale (téléphone, mail, courrier) 

 Goût pour le travail en équipe (en l’occurrence, équipe multi-sites) et la polyvalence 

 Capacité à travailler dans un environnement composé d’interlocuteurs multiples 

(étudiants, entreprises, enseignants-chercheurs, personnel administratif…) 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques standards (traitement texte, tableur, PPT, 

messagerie)   



 Anglais nécessaire et maîtrise professionnelle appréciée 

Niveau de formation et/ou expérience requis : Bac minimum avec expérience dans le suivi de 
dossiers administratifs 
 

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-assist-formation@imt-

atlantique.fr 

Date limite de dépôt de candidature : 13 juillet 

Date de la commission de recrutement : semaine 30 -31 

Date du recrutement (souhaité) : au plus tôt 

 

https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-assist-formation
https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-assist-formation

