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CONTEXTE  

IMT Atlantique (école 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 et consolider 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 cinq missions (formation et stages en entreprise, incubateur, 

carrières et diplômés, mécénat, gestion des partenariats) réparties sur les campus de 

Brest, Nantes, Rennes d’IMT Atlantique. L’effectif de la direction compte 20 personnes.  

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de mission « Carrières & Diplômés », le/la 

chargé.e de mission « Carrières & Diplômés » localisée sur le campus de Nantes en lien avec 

son homonyme du campus de Brest contribue aux actions de réflexion, construction, 

animation de la mission « Carrières & Diplômés » d’IMT Atlantique et assure le déploiement 

de ces actions sur le campus les campus de Nantes et Rennes : 

1. Montage, développement et promotion de la plateforme Carrière IMT Atlantique. 

 

2. Participation à la conception et pilotage des ateliers Carrière dans le cadre de l'Unité 

d'Enseignement Transition Ingénieur, auprès des étudiants des campus de Nantes et 

Rennes. 

 

3. Suivi individualisé des étudiants en difficultés d'orientation et d'insertion 

professionnelles. 

 

4. Promotion et animation des relations avec les diplômés et organisation d’événements 

métiers et recrutement. 

 

5. En fonction des orientations données par le directeur de la DEVRE, contribution aux 

autres actions de soutien des missions élargies afin d’accompagner le développement 

de l’école. 



PROFIL SOUHAITE  

Niveau de formation :  

 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 

 

Qualité recherchées :  

 Qualités relationnelles et de communication, notamment devant un public en 

amphithéâtre. 

 Bonne capacité d’adaptation pour faire évoluer les pratiques et outils. 

 Maitrise de l’anglais nécessaire. 

 Capacités à dispenser de la formation. 

 Connaissance du marché de l’emploi en France et si possible à l’étranger : connaissance 

des secteurs d’activités, les secteurs émergents, intérêt pour la création d’entreprise et 

l’innovation dans le domaine énergétique et numérique. 

 

 

OBSERVATIONS  

Ce poste nécessite des déplacements sur Brest et Rennes. 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-carriere-diplome@imt-

atlantique.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 3 avril 2020 

Date de la commission de recrutement : semaine 16 et/ou 17 

Au vu du contexte actuel, les entretiens auront lieu à distance. 

Date prévisionnelle d’embauche : Mai - Juin 

 

 

CONTACT 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Clélia FOURNIER, responsable de mission 

« Carrières et Diplômés » : clelia.fournier@imt-atlantique.fr 
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