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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. 
 
Le rôle du Responsable est d’animer un nouveau pôle dédié à la construction du parcours professionnel 
des étudiants de l’école. A ce titre vous assurez la fonction de délégué à l’apprentissage et de 
responsable des stages. Vous travaillez en étroite collaboration avec le pôle scolarité.  
 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie d’accompagnement des étudiants dans leur parcours 

vers leur premier emploi en interaction avec le responsable de la scolarité  

2. Assurer la coordination et la gestion des stages des élèves en formation d’ingénieur 

3. Etre responsable du pilotage global de la voie d’accès au Diplôme Télécom Paris par 

apprentissage et être en charge du suivi des missions en entreprises 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie d’accompagnement des étudiants dans leur 
parcours vers leur premier emploi en interaction avec le responsable de la scolarité  

- Conseille, informe et aide les étudiants à construire un parcours scolaire en cohérence avec 
leurs attentes professionnelles  

- Met en place et participe à des événements liés à l’orientation des étudiants, en lien avec 
le service Relation Entreprises  

- Participe à l’analyse des enquêtes afférentes aux débouchés et effectue un travail de veille 
sur les métiers  

- Contribue à l’élaboration du projet de formation, sous l’angle de la professionnalisation des 
étudiants 
 

2. Assurer la coordination et la gestion des stages des élèves en formation d’ingénieur 
Vis-à-vis des élèves : 

- Assure la gestion des offres de stages  
- Informe, conseille et aide les étudiants dans leur choix de stages tout au long de leur 

formation et supervise leur dossier administratif 
- Garantit les modalités de validation des stages, en s’appuyant sur le réseau des enseignants-

chercheurs responsables pédagogiques des stages  
- Coordonne et anime, en lien avec les enseignants de l’Ecole, le suivi des stages d’ingénieur 

en matière de contenu scientifique et d’apport en expérience professionnelle 
Vis-à-vis des entreprises (en collaboration avec le service des relations entreprises et le service des 
relations internationales) : 

- Collabore au développement des partenariats avec les entreprises  
- Est la personne référente vis-à-vis des entreprises pour toutes les questions liées aux stages 

 

3. Etre responsable du pilotage global de la voie d’accès au Diplôme Télécom Paris par 
apprentissage et être en charge du suivi des missions en entreprises  

- Etablit une stratégie de recrutement en lien avec le pôle admission 
- Participe au suivi de la scolarité des futurs apprentis en première année, en lien avec leur 

tuteur et le pôle scolarité 
- Conseille et aide les étudiants futurs apprentis à trouver leur mission en entreprise, en lien 

avec le service des relations entreprises  
- Suit les apprentis dans leur montée en compétences, en lien avec les maîtres 

d’apprentissage et le CFA auquel est attaché la filière 
- Suit la scolarité des apprentis, en lien avec le responsable scolarité  
- Gère la relation avec les maîtres d’apprentissage et le CFA des sciences  
- Organise et pilote les instances règlementaires et assure une veille règlementaire 

 
4. Autres activités 
- Participe aux groupes de travail externes (Institut Mines Télécom, Institut Polytechnique de 

Paris, CGE, etc.) et internes qui traitent du domaine d’activité, et représente l’Ecole 
- Contribue aux évolutions du système d’information portant sur le domaine d’activité  
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COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Bonne connaissance du monde des universités et des grandes écoles, et expérience dans 

l’enseignement supérieur en France  
- Bonne connaissance du monde des entreprises : expérience en entreprise ou dans les 

relations avec les entreprises  
- Expérience de la gestion de projet 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Ingénierie pédagogique de l’apprentissage  
- Connaissance et intérêt pour le monde du numérique  
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

 
Capacités et aptitudes : 

- Autonomie, initiative 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation  
- Goût et aptitude pour le travail en équipe  
- Sens du contact 

 

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent 
- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 
- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 6 ans 
- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 19 décembre 2019 
 
Type de contrat :     CDI de droit public 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction de la Formation Initiale – Pôle Projet professionnel et stages 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la Formation Initiale 
 
Catégorie / métier du poste :  II - G 
 
Catégorie / métiers des agents pouvant postuler :  II 
 

 

Validations 

N+1 
 
 

Bertrand David 
Directeur de la Formation Initiale 

N+2 
 
 

Nicolas Glady 
Directeur 

DRH 
 
 

Bénédicte Humbert 

Date de prise de poste :  
Remis au titulaire du poste le : 
 
Signature de l’agent : 

 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : recrutement@telecom-paris.fr 
Date limite de candidature : 20 janvier 2020 

 

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

mailto:recrutement@telecom-paris.fr

