
  FDP ISAE 518 

           

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie B - Administratif  

 

Intitulé du poste 

Chef du bureau des stages 

 

Famille professionnelle 

Scolarité et Mobilités 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

 100% 2  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

144    

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

/ / 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : EPA 

Etablissement d’emploi : ISAE-SUPAERO 

 

Rue : 10 avenue Edouard Belin, BP 54032 

Code postal : 31055 cedex 4 

Ville : Toulouse 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère de la défense

F i c h e  d e   p o s t e 
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Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 11/04/2018 

 

Description synthétique 

L’ISAE-SUPAERO est un établissement public sous tutelle du ministère de la défense. Il a pour mission principale de 
dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines 
aéronautique et spatial et les domaines connexes. 

Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des 
enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Dans le domaine de sa compétence, l'institut 
conduit également des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique 
d'information scientifique et technique. Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales. Il exerce ses activités sur les 
plans national et international. Dans l’offre de formation, on trouve actuellement la formation SUPAERO ainsi qu’une 
formation par apprentissage en coopération avec le CNAM Paris. 

SUPAERO est actuellement la première formation d’ingénieurs française pour l’aéronautique et le spatial, mais forme 
également la moitié de ses élèves ingénieurs pour des postes à haute responsabilité dans les autres secteurs de 
l’économie. Au sein de l'ISAE, la direction des formations ingénieur est chargée de toutes les actions de formation des 
élèves ingénieur et de l'évaluation de l'enseignement correspondant. Elle assure le suivi de la scolarité des élèves, la mise 
en place de l’offre de formation et l’accompagnement des élèves dans la construction de leur projet professionnel. Elle 
coordonne les actions de recrutement des élèves ingénieurs et pilote la promotion de leur formation.  

Le titulaire du poste organise le travail au sein du bureau Stage et travaille en collaboration avec le responsable du bureau 
Stage de Fin d’Etudes (SFE). Il est en lien avec les services de la DFI et l’ensemble des autres services de l’ISAE-
SUPAERO, en particulier avec le service DREM. Participation et soutien au cursus de formation au travers des stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 / 

 

Niveau. 2 2 

 

Niveau. 3 2 

 
 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Concevoir et faire évoluer l’offre de formation -  

- Recruter les étudiants -  

- Dispenser la formation -  

- Administrer les étudiants -  

- Gestion de l’équipe des stages -  

- Piloter et organiser le travail au sein du bureau -  

- Gérer la constitution des dossiers administratifs -  

- Coordonner les activités et documents des stages en France et à 
l’étranger des étudiants ingénieurs 

- organisation des soutenances 

- éléments de validation, 
- notes d’organisation des stages, 

informations sur la page LMS, 
procédures 
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- Contribuer aux statistiques, enquêtes et indicateurs en lien étroite 
avec le Contrôleur de Gestion de la DFI 

- enquêtes de satisfaction vers les 
élèves, 

- enquêtes de satisfaction vers les 
tuteurs entreprise, 

- exportation des données pour 
statistiques, 

- Etablir 250 dossiers de stage ouvrier par an -  

- Organisation des soutenances stages ouvriers -  

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

Une contrainte forte de la direction de Formation dans ses 
missions est sa position d’interface multiple : direction de 

l’ISAE-SUPAERO, la tutelle, les autres directions, les  services 
de soutien, étudiants d’origines académiques et géographiques 

variées, nombreux intervenants extérieurs, industriels, 
universités et centres de recherche en France et à l’étranger. 

 

 

IFSE Groupe 1 

 

 

Profil professionnel 
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste 

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

-  - Connaissances administratives   X  

-  - Anglais  X   

-  - Bureautique Microsoft office, gestionnaire de bases de 
données 

  X  

-  - Connaissances de l’enseignement supérieur et des 
entreprises 

  X  

-  - Encadrement et animation d’équipe   X  

-  - Communication    X 

-  - Travail en équipe   X  

-  - Disponibilité    X 

-  - Ouverture d’esprit    X 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2018 Durée d’affectation souhaitable 3 ANS 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

 

 

 

 

Formations associées à la prise de poste  

 

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Métro ligne B – bus 27 – accessible à vélo par le canal du Midi 

Restauration d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom 

 

Maria VAUQUELIN  

 

 

Arnaud ANCEL  

 Fonction 
Chef du service scolarité et mobilités  

 

Chef du service Ressources Humaines  

 
Tel 05 61 33 89 80 05 61 33 82 13 

Adresse intranet   

Adresse internet 
 

Maria.VAUQUELIN@isae-supaero.fr  
 

Recrutement-isae@isae-supaero.fr 
 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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