
 

Chargé(e) de mission construire le campus 
du futur 

CDD de 18 mois (Poste à pourvoir dès que possible) 
 

   

Localisation géographique Site de Nantes 

Nom de la Direction 
fonctionnelle 

Direction (DIR) 

Niveau minimum requis 
Catégorie II du Cadre de Gestion ou Catégorie A de la 
Fonction Publique  

 

 
CONTEXTE : 
Vous voulez contribuer à la transformation du campus d’IMT Atlantique, école d’ingénieur généraliste 
multi campus (Brest, Nantes et Rennes) ? IMT Atlantique veut déployer le campus du futur, innovant, 
numérique, collaboratif, communicant.  
Cette démarche stratégique touche la transformation pédagogique, la transformation numérique et la 
transformation des espaces physiques. 
 
MISSIONS : 
Vous contribuerez à l’animation du projet de l’école « Construire notre Campus du Futur » :  

- Participer à l’équipe d’animation dont le rôle est d’impulser des actions au sein de l’école et 
entrainer l’adhésion et la participation autour du « campus du futur »  

- Assurer le suivi du comité de pilotage « campus du futur » 
- Participer à la priorisation du plan d’action annuel et à la coordination des actions de 

déploiement de ce plan 
- Accompagner l’élaboration d’un schéma directeur du numérique par un consultant 

(organisation, planification, mise en place du plan d’action pluriannuel) 
- Développer des actions de communication interne au sein de l’école notamment autour du 

projet « campus du futur » d’IMT Atlantique et celui de l’Institut Mines Télécom. 
 

En parallèle, vous apporterez un appui à la Directrice de Cabinet pour ses missions relevant de la 
gouvernance de l’école : 

- Participer notamment à l’organisation d’évènements de communication interne et de 
cohésion 

- Participer à un groupe d’amélioration continue sur la fluidité de la circulation de 
l’information et de la communication interne et mettre en place des actions 

 
PROFIL, COMPETENCES ET QUALITES : 

- Management de projet 
- Maîtrise des techniques d’animation innovantes 
- Capacité d’analyse des besoins et contraintes des parties prenantes. 
- Bonne capacité de communication interne et de reporting. 
- Maîtrise des applications bureautiques et pratique d’outils collaboratifs 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Appétence pour la veille 
- Vous faites preuves de fortes qualités de faciliateur/trice 



- Vous avez une grande capacité à créer une dynamique collective 
- Un esprit d’équipe, collaboratif et créatif,  
- Un sens de l’écoute, du dialogue et de l’argumentation 
- Fiabilité, confidentialité, loyauté et autonomie dans ses missions 
- Ouverture d’esprit et capacité à prendre du recul  

 
EXPERIENCE SOUHAITEE : 

- Bac + 5 ou Bac + 4 avec expérience supérieur ou égale à 4 ans 
- Expérience d’actions spécifiques en matière de transformation numérique serait un plus 

 

Aspects particuliers à valoriser : 
- La connaissance de l’écosystème de l’enseignement supérieur  

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Quelques déplacements à prévoir principalement sur les différents campus 
 
Envoyer avant le 23/09/2019 , un CV et une lettre de motivation à : recrut19-charg-mission@imt-
atlantique.fr  
Date prévisionnelle des entretiens : semaine 42 
Date de prise de fonctions : dès que possible  
Site web d’IMT Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 


