Chargé.e de développement (H/F)
Poste : Chargé.e de développement – Projet Ingé+
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD)
Durée : 6 mois renouvelables
Employeur : Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
Catégorie : BAP J - Gestion et pilotage, Catégorie A. Rémunération selon expérience
Emploi-type : Chargé d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie
Localisation du poste : Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP), 6 allée Emile
Monso, 31400 TOULOUSE
Poste à pourvoir au plus vite.

CONTEXTE :
Créé en 1969, Toulouse INP est membre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.
L’établissement est composé :
-

De trois écoles d’ingénieurs conformément aux articles L713-1 et 713-9 du Code de l’Éducation
: INP-ENSAT, INP-ENSIACET et INP-ENSEEIHT
D’écoles d’ingénieurs partenaires (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, l’Ecole Nationale
de Météorologie et l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan).
D’une Prépa des INP
De services interuniversitaires, dont l’IPST-CNAM, centre régional du Cnam (Conservatoire
National des Arts et Métiers) pour l’académie de Toulouse

Dans le cadre de son offre de formation en apprentissage, Toulouse INP travaille en partenariat avec
le CFA Midisup.

Toulouse INP déploie, dans le cadre du groupe INP, le projet IngéPLUS :
Ce projet se situe dans le cadre de la politique d’ouverture sociale des écoles d’ingénieurs qui recrutent
actuellement un pourcentage trop faible de jeunes issus de milieux modestes, ceux-ci choisissant de
ne pas faire d’études supérieures ou s’orientant vers des formations supérieures courtes type BTS, sans
poursuite d’études. Il s’agit donc d’accompagner des étudiants identifiés de BTS vers nos écoles
d’ingénieurs via un diplôme de licence à mi-parcours. Le projet s’organise concrètement ainsi :




1 parcours post-bac qui vient en accompagnement des étudiants de BTS (BTS-PLUS)
1 parcours de Licence 3 en apprentissage pour les étudiants issus de BTS-PLUS
(LicencePLUS)
1 parcours d’accompagnement en première année d’école d’ingénieur (ÉcolePLUS).

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité des chargé.es de mission IngePLUS, le/la Chargé.e de développement :
-

Participera activement au projet IngéPLUS, en centrant ses activités sur la construction d’une
promotion/an de Licence 3 en Sciences pour l’ingénieur portée par l’IPST-CNAM, en
apprentissage,

-

Accompagnera les élèves de BTS-PLUS (environ 50/an) dans leur recherche d’un contrat
d’apprentissage (coaching dans la méthode de prospection des entreprises,

-

Accompagnera les élèves de BTS-PLUS à la rédaction du CV et de la lettre de motivation,
préparation aux entretiens de recrutement)

-

Prospectera les entreprises du bassin Midi-Pyrénées afin de leur présenter le projet, la
formation de licence, ses valeurs ajoutées pour l’entreprise, les profils de candidats.

-

Informera les entreprises sur le fonctionnement et le coût du contrat d’apprentissage, en relation
avec Midisup

-

Mettra en relation les entreprises et les candidats LicencePLUS

-

Participera aux salons de l’emploi, du recrutement et de la formation

-

Assurera une veille web pour identifier les postes à pourvoir en apprentissage, et les diffusera
aux candidats LicencePLUS

-

Présentera des compte-rendu d’avancement de son activité à l’équipe IngéPLUS

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT.E
-

Diplômé.e de niveau Licence/Master
Connaissances dans les domaines des sciences industrielles et techniques
Références en conduite de projets
Sens du travail en équipe
Goût pour la communication et le démarchage commercial
Culture de la performance et du résultat
Connaissances du monde de la formation universitaire et de l’apprentissage
Flexibilité dans les horaires de travail (possibilité de rencontres entreprises en fin de journée)

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai
de deux semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 03/06/2021 par mail à
l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr

