Responsable relations entreprises et stages

Contexte
Yncréa, l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur européen, forme depuis 1885 des
ingénieurs dans plus de 50 secteurs d’activité : informatique, électronique, mécanique,
énergie, chimie, médical, robotique, agriculture, agroalimentaire, environnement, finances,
entrepreneuriat…
Avec plus de 5500 étudiants sur les trois formations d’ingénieurs HEI, ISA et ISEN, plus de
400 collaborateurs, un réseau de plus de 27 000 alumni, Yncréa est un leader de la formation
d’ingénieur en Europe avec plus de 300 partenariats avec des universités à l’international,
plus de 2500 partenariats d’entreprises.
Yncréa exerce 3 métiers principaux que sont la formation, la recherche et la
valorisation/expertise à destination du monde économique.
Dans le cadre de l’évolution de son modèle économique, le Conseil d’Administration
d’Yncréa Méditerranée a demandé de renforcer la relation et le partenariat « entreprises » audelà des collaborations actuelles liées à la R&D et la simple interaction liée aux stages ou
cycles d’alternance. L’objectif est de bâtir des partenariats cadres durables incluant les aspects
précédents, plus la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, l’aide au
recrutement, le soutien aux chaires d’enseignement et le parrainage de promotions.

Compétences :
! Connaissance du milieu des entreprises et des processus de recrutement
! Connaissance spécifique des entreprises et des technologies du numérique en région
PACA et Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en France et à l’International,
! Connaissance des besoins en formation professionnelle des entreprises et des
mécanismes de financement associés,
! Connaissance des circuits de collecte de la taxe d’apprentissage,
! Connaissance des législations et réglementations RH des entreprises en particulier en
lien avec l’enseignement supérieur,
! Anglais requis.

Profil :
! Diplôme Master ou Ingénieur, Ecole de commerce ou IAE, la double compétence est
un plus,
! Première expérience significative obligatoire de 5 à 10 ans en lien direct avec le
monde de l’entreprise, l’apport d’un réseau professionnel serait un plus,
! Autonomie, rigueur, honnêteté intellectuelle,
! Aisance de contact et capacités de communication avec les étudiants et les entreprises,
! Curiosité intellectuelle et force de proposition,
! Poste avec de nombreux déplacements en région, en France et à l’International.

Missions confiées :
! Responsabilité de la gestion des stages (tenue et développement d’un fichier
entreprise, aide à la recherche auprès des étudiants, validation des sujets, organisation
du suivi et de la validation des stages, suivi des entreprises sous AURION)
o Stage associatif
o Stage ouvrier
o Stage d’Application Ingénieur
o Stage de Fin d’études,
! Organisation et responsabilité des dispositifs d’accompagnement des entreprises et des
étudiants pour l’aide au recrutement et au placement des étudiants,
! Support aux responsables pédagogiques à la relation entreprise dans le cadre de
l’alternance (contrats de professionnalisation en dernière année et apprentissage en
lien avec l’ITII PACA),
! Prise en main, organisation et marketing de l’offre de formation professionnelle de
d’Yncréa Méditerranée (en particulier au niveau MS et formation continue),
! Support comme chargé de mission et contact entreprise pour la collecte de la taxe
d’apprentissage,
! Support en RH au niveau Yncréa Méditerranée,
! Participation aux enseignements de Sciences Humaines liés à la connaissance de
l’entreprise et à la préparation au premier emploi,
! Implication dans la promotion de l’école et son développement à l’international.

Lien hiérarchique
Ce poste est rattaché à la direction d’Yncréa Méditerranée, et sous la responsabilité
hiérarchique directe du Directeur de la Communication et du Développement Economique.

Rémunération Brute annuelle : A négocier suivant expérience
Eléments mis à disposition : pack informatique (PC et téléphone portable)
Contact :
david.brun@yncrea.fr

