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ECAM-EPMI 
Recrutement de deux postes de Développeur «  Chargé des Relations 

Entreprises »  
 

 

Type de poste :    Cadre du secteur privé  
Titre de l’offre :    Chargé des Relations Entreprises 
Société :    EPMI,  Association de Gestion d’ECAM-EPMI, Ecole d’Ingénieurs 
Type de contrat :   CDI  
Lieu :     Ile-de-France avec un centrage sur 95-78 pour les premières années 
Niveau d’expérience :  Connaissance du monde de l’enseignement supérieur privé, de 

l’administration publique et des entreprises innovantes 
 
Formation :    Bac+5 (Ingénieur, Management, Marketing et Economie d’entreprises) 
Salaire affiché :     32 à 40 k€ brut annuel, selon expérience et profil  
Date de prise de poste :   Octobre 2017 
Suivi des candidatures :   MD & JMB  

 

Texte de l’offre :  
 
Entreprise :  
 
ECAM-EPMI est un établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’intérêt général reconnu par l’Etat (EESPIG), 
habilité à délivrer le Diplôme d’Ingénieur et le Grade de Master, membre de la Conférence des Grandes Ecoles 
(CGE), de la FESIC, du Groupe ECAM et de la COMUE Université Paris Seine.  
 
Les missions de l’Etablissement concernent : 
 

 La formation initiale diplômante :  
  Diplôme d’Ingénieur généraliste, sous statut étudiant  
  Diplôme d’ingénieur spécialisé en Génie Energétique et Climatique, sous statut d’apprentis,  
  Mastère spécialisé en vidéo-protection numérique et hybride 

 

 La formation continue qualifiante au profit des entreprises industrielles, des administrations et  des 
collectivités territoriales ;   
 

 La R&D par la réalisation de programmes scientifiques et de transfert de technologies dans des 
domaines stratégiques en lien avec les enjeux de la société de demain : l’énergie, les routes 
intelligentes, la mécatronique, …  

 
Situé à Cergy sur le Campus de l’Institut Polytechnique Saint Louis (IPSL), ECAM-EPMI compte aujourd’hui 
environ  750 étudiants, 45 salariés permanents, une centaine d’intervenants occasionnels. 
   
L’Etablissement dispose d’une fondation créée en 2014 qui a pour mission de soutenir les programmes et 
projets d’excellence de l’Ecole, d’encourager l’innovation et l’entrepreneuriat étudiant, et d’aider les élèves 
méritants en difficulté financière. La Fondation EPMI est abritée par la Fondation Ecole Centrale Paris reconnue 
d’utilité publique.          
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Poste et missions :  
 
Dans le cadre de son développement afférent au plan stratégique 2016-2021, l’Etablissement recherche deux   
développeurs en relations industrielles.  Ceux-ci sont placés sous l’autorité directe du Secrétaire Général 
d’ECAM-EPMI. A ce titre, ils participent aux instances de gouvernance de l’Etablissement en adéquation avec 
leur poste et disposent de toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur fonction.   
   
Le Chargé des Relations Entreprises a la responsabilité des relations avec les industriels concernant la 
formation des ingénieurs tant sous statut d’étudiant que sous statut d’apprenti. Ses missions sont de : 

 Tutorer les élèves de l’Ecole sous les deux statuts au cours de leur stage en entreprise pour 
les étudiants et au cours de leur cursus au sein de l’entreprise partenaire pour les apprentis.  

 Organiser et effectuer les différentes évaluations des apprentis au sein de l’entreprise, y 
compris leur soutenance de fin d’étude.  

 Organiser et effectuer les soutenances des stagiaires étudiants conjointement avec les 
entreprises.     

 Animer les relations avec les partenaires industriels et les entreprises et contribuer au 
développement de nouvelles collaborations afin de diversifier l’offre de stages proposée aux 
étudiants. 

 Développer les relations de l’Ecole avec les start-ups. 

 Organiser des présentations d’entreprises et d’industries. 

 Participer aux manifestations visant à promouvoir les rencontres entreprises-élèves. 

 Participer à l’émergence de nouvelles chaires industrielles. 

 Conseiller et accompagner les étudiants dans l’élaboration de leur projet professionnel et les 
aider à préparer leur recherche d’emploi (techniques, outils, préparation aux entretiens).  

 Faciliter le placement des étudiants dans les entreprises, en coordination avec le Service de 
Stages d’ECAM-EPMI.  

 
Qualités requises et compétences recherchées :  
 
De formation initiale généraliste de type Ecole d’Ingénieurs, Ecole de Management ou 3

ème
 cycle universitaire, 

le candidat dispose de réelles compétences dans un ou idéalement plusieurs domaines suivants : ingénierie, 
entrepreneuriat, communication, économie d’entreprise, relations commerciales, marketing. Une connaissance 
du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche national et international et une expérience du 
management d’équipe sont des atouts supplémentaires. Anglais indispensable. 
 
 
Ses savoirs et compétences doivent être les suivants :  
 

 Savoir-faire : 

o Bonne connaissance de l’industrie et de l’environnement entrepreneurial et notamment du 
secteur Recherche et Développement. 

o Savoir animer et développer un réseau relationnel.  

o Manifester un intérêt prononcé pour les domaines de la recherche scientifique, de l’industrie 
et de l’innovation. 

o Maîtriser les techniques d’accompagnement et les outils de recherche d’emploi. 

o Savoir analyser l’environnement professionnel d’une entreprise ou d’un secteur d’activité. 

o Maîtriser les techniques de prospection. 

o Maîtriser parfaitement l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

o Savoir écouter, communiquer en public, établir une relation de confiance avec ses 
interlocuteurs.  
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 Savoir-être : 

o Disposer d’un excellent relationnel. 

o Disposer d’une force de conviction.  

o Avoir le sens de la pédagogie. 

o Disposer d’un charisme et d’une autorité naturelle. 

o Savoir respecter la confidentialité, savoir respecter tous ses interlocuteurs (élèves, parents, 
collègues, partenaires institutionnel et industriel, …).  

o Posséder de très fortes capacités d’adaptation à l’évolution des missions, des méthodes et 
des problématiques. 

o Etre autonome et savoir rendre compte.  

o Disposer d’une culture et d’une ouverture internationale. 


