« OSE l’ISAE-SUPAERO »
Fiche de poste au sein de la Fondation ISAE-SUPAERO
Chargé(e) de mission
Employeur
L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, ISAE-SUPAERO est le leader mondial de
l’enseignement supérieur dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale, et résulte du rapprochement
en 2007 de deux prestigieuses Écoles d’ingénieurs, SUPAERO créée en 1909 et l’ENSICA créée en
1945. L’ISAE-SUPAERO offre une gamme complète de formations de très haut niveau, cursus
ingénieurs, mastères spécialisés, master of science, doctorat et formation continue sur le campus de
Toulouse Rangueil.
Fondation créée en 2007 et reconnue d'utilité publique en octobre 2008, la Fondation ISAESUPAERO a pour but d’accompagner le développement de l’ISAE-SUPAERO et de contribuer au
rayonnement national et international de l’ISAE-SUPAERO en se mobilisant autour de la
recherche, l'enseignement, l’entrepreneuriat et l'ouverture sociale.
La Fondation est administrée par un Conseil d' Administration de 11 membres, dont le Bureau est
constitué de 4 membres.
L'équipe opérationnelle de la Fondation est composée actuellement de 6 salariés à temps plein et de
2 bénévoles (Secrétaire Général et Trésorier)
Contexte
OSE l’ISAE, programme porté par l’ISAE–SUPAERO, et dont la mise en œuvre est confiée à la
Fondation ISAE-SUPAERO, est labellisé depuis 2009 « Cordées de la Réussite ». Ce programme
vise à promouvoir et favoriser l’accès aux études supérieures pour tous, des quartiers sensibles aux
zones rurales.
Pour conduire ce dispositif, la Fondation ISAE-SUPAERO a mis en place, sous l’autorité du
Secrétaire Général de la Fondation, une équipe d’Ouverture Sociale Étudiante.
Mission
Sous l’autorité de la Responsable du programme d’Ouverture Sociale de la Fondation, le/la
chargé(e) de mission assurera les actions suivantes :
Aide au pilotage du dispositif d’Ouverture Sociale Etudiante
- Participation à l’animation du réseau d’acteurs du champ de la formation (collèges, lycées, rectorat,
-

AFEV, Passeport Avenir, COMUE, ..) et des partenaires industriels et associatifs
Participation au pilotage du groupe d’Ouverture Sociale Midi-Pyrénées autour des Cordées de la
Réussite de l’INP Toulouse, l’INSA Toulouse, les Mines d’Albi et l’ISAE SUPAERO
Participation aux réunions de lancement avec les établissements et le rectorat et des comités de
pilotage
Support pour l’animation de la communauté de tuteurs
Participation au lancement des projets de l’année avec les établissements scolaires (calendrier,
recherche de partenaires…)
Participation à l’élaboration du calendrier annuel
Contribution au suivi logistique des actions de rentrée : mise en place de réunions, lien avec le
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-

service logistique de l’ISAE-SUPAERO, accueil des publics si possible
Participation au lancement des campagnes d’informations/communication auprès des étudiants :
création ou réactualisation d’outils de présentation du programme d’égalité des chances
Participation à l’organisation d’une réunion de présentation des projets de l’année (« soirée pizzas »)
aux étudiants
Participation à l’organisation de la journée OSE (prévue sous réserve en novembre) : lien avec le
service logistique de l’ISAE-SUPAERO, lien avec tous les établissements scolaires, travail avec les
étudiants bénévoles

Administratif
Contribution au suivi du programme avec les différents établissements scolaires par :
Mise à jour des coordonnées des établissements
Mise à jour des conventions de partenariat
Gestion du suivi du programme avec les services supports de l’ISAE-SUPAERO :
RH : états de présence des pupitreurs et stagiaires
IL : organisation des différents évènements
SCO/COM : rentrée des étudiants et communication/inscription de projets OSE dans le cursus
(PIC/PIR/PIE)

Communication,
-

-

Profil
-

Maintien d’une activité sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter
Lien avec les services de communication de l’ISAE-SUPAERO et de la Fondation sur les actions de
rentrée
Gestion de la campagne de communication de la rentrée

Bac+3, avec excellente maitrise des outils bureautiques
Permis de conduire
Une bonne capacité d'organisation et de travail en équipe,
Un bon sens relationnel (grandes diversité de parties prenantes)
Une connaissance approfondie du système éducatif de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement secondaire
Une connaissance générale des méthodes et des outils de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
Ouverture d’esprit, rigueur, réactivité et polyvalence

Modalités
- Conditions : temps plein 44h/semaine
- Salaire mensuel brut :
- Poste basé à Toulouse, campus ISAE-SUPAERO, 10 Av. Edouard Belin
- A pourvoir au 24 août 2020
- Type de contrat : CDD jusqu’au 30 novembre 2020
Responsable du recrutement
- Secrétaire Général de la Fondation ISAE-SUPAERO : Jean-Louis MARCÉ, assisté de la
Responsable du programme d’Ouverture Sociale de la Fondation ISAE-SUPAERO : Cécile
LATOURNERIE
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à adresser à :
marce@fondation-isae-supaero.org avec copie à latournerie@fondation-isae-supaero.org
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