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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs 
généralistes du numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses 
enseignements et une recherche d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 
Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la 
transversalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises 
et de ses campus (Paris et Sophia Antipolis – Eurécom). 
  
Située sur le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : 
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom SudParis. 
 

  
Télécom Evolution est l’organisme de formation continue commun à IMT Atlantique, Télécom Paris et 
Télécom SudParis situé sur quatre sites (Brest, Evry, Paris/Palaiseau et Rennes). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Participer au processus de conception de l’offre de Télécom Evolution : responsable de 
domaines de l’offre 

2. Concevoir le contenu pédagogique des programmes de formations sur mesure en réponse 
aux demandes des clients de Télécom Evolution 

3. Assurer la responsabilité pédagogique et le déploiement des formations (certifications, 
MOOC, formations courtes) de ses domaines en respectant les objectifs définis dans la 
proposition commerciale 

4. Assurer des missions d’enseignement  
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Participer au processus de conception de l’offre de Télécom Evolution : Responsable de certains 
domaines de l’offre 

- Participe au positionnement stratégique et à la définition de l’offre  
- Assure la responsabilité des domaines 
- Assure une veille technologique et concurrentielle sur ses domaines 
- Construit une offre cohérente, compétitive, en adéquation avec les demandes du marché et les 

compétences de nos enseignants chercheurs et intervenants professionnels 
- Formalise et analyse au fil de l’eau les informations recueillies sur les formations 
- Est force de proposition sur les nouveaux sujets à lancer dans ses domaines  
- Coordonne la conception des formations de ses domaines 
- Propose des offres innovantes : e-learning, webinars, tutorat à distance, MOOC, … 
- Participe à la mise à jour du processus de conception de l’offre 

 

2. Concevoir le contenu pédagogique des programmes de formations sur mesure en réponse aux 
demandes des clients de Télécom Evolution 

- En appui de l’équipe commerciale de Télécom Evolution, participe aux réunions avec les clients et 
prépare la partie pédagogique des réponses aux demandes des clients  

- Analyse les besoins des clients  
- Analyse les cahiers des charges 
- Conçoit l’ingénierie de formation 
- Recherche et identifie les intervenants nécessaires 
- Définit les contenus de formation et le dispositif d’évaluation et de certification en concertation avec 

les intervenants et le client 
- Evalue les résultats de la formation 

 

3. Assurer la responsabilité pédagogique et le déploiement des formations (certifications, MOOC, 
formations courtes) de son domaine en respectant les objectifs définis dans la proposition 
commerciale 

- Fait évoluer les certifications et les MOOC en fonction des besoins du marché et des propositions des 
intervenants 

- Coordonne la conception des contenus pédagogiques : cours, épreuves 
- Conçoit le planning et mobilise les ressources (intervenants, moyens pédagogiques) 
- Coordonne l’ensemble du déploiement en soutien de l’assistante, tout en garantissant sa qualité  
- Suivi des participants 
- Suivi des missions des intervenants 
- Assure l’inscription des certifications au Répertoire Spécifique de France compétences  

 

4. Assurer des missions d’enseignement dans ses domaines de compétences  

- Anime en face à face ou à distance des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques en 
formation continue (Inter-entreprises, Intra-entreprise, formations certifiantes) 

- Assure la responsabilité pédagogique de modules de formation 
- Encadre des projets de stagiaires  
- Participe aux jurys de sélection et aux soutenances de projet dans les formations certifiantes de 

Télécom Evolution 
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5. Activités diverses 

- Participe aux groupes de travail mis en place dans le cadre du plan de développement de Télécom 
Evolution 

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 
- Assure toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service 

COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences requises : 
- Connaissances théoriques et pratiques en technologies du numériques et en sciences de 

données : statistiques, informatique, réseaux  
- Expérience de l’enseignement supérieur et/ou de la formation professionnelles  
- Expérience du travail en mode projet 
- Expérience de conception de cursus et modules de formation 
- Expérience de l’enseignement à distance 
- Expérience de l’enseignement par les projets  
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
- Connaissance des métiers du numérique 
- Ouverture à la cybersécurité 
 
Capacités et aptitudes : 
- Capacité et goût du travail en équipe  
- Aptitude au dialogue et à la rédaction 
- Qualités relationnelles et pédagogiques 
- Esprit créatif, ouverture d’esprit  
- Rigueur et méthode  
- Capacité d’innovation force de proposition  
- Maîtrise de l’anglais  
 

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- Diplôme Bac + 5 en sciences des données, en informatique ou en mathématiques appliquées 
- Diplôme Bac + 4 avec expérience professionnelle égale ou supérieure à 4 ans  
- Diplôme Bac + 3 avec expérience professionnelle égale ou supérieure à 6 ans 
- Diplôme Bac + 2 avec expérience professionnelle égale ou supérieure à 10 ans 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 12 janvier 2021 
 
Type de contrat :  CDI de droit public 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction de Télécom Evolution 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directrice de Télécom Evolution  
 
Catégorie / métier du poste :   II - D 

Catégories / métiers des agents pouvant postuler : II 

 

 

Validations 

N+1 
 
 
 

Ons Jelassi 
Directrice de Télécom Evolution 

N+2 
 
 
 

Nicolas Glady 
Directeur de Télécom Paris 

DRH 
 
 

Bénédicte Humbert 
 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-pedagogique-en-technologies-du-
numerique-et-science-des-donnees 
Date limite de candidature : 9 avril 2021 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
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