FICHE DE POSTE
Réf : ISTOM-MP-2021-21/07

RESPONSABLE DES RELATIONS ENTREPRISES

L’ISTOM est une grande école d’ingénieurs fondée en 1908. Elle est implantée depuis 2018 à
Angers dans un bâtiment de 5000 m2 récent, moderne et adapté aux pédagogie innovantes.
Situé au cœur d’un campus universitaire, elle peut accueillir plus de 500 étudiants.
Elle forme des ingénieurs dans le secteur de l’agro développement qui ont pour vocation à
mener des projets à l’international, dans des pays situés au sud du continent européen.
L’ISTOM recherche un Responsable des Relations Entreprises.

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général, il/elle est en charge des missions suivantes :
Relations avec les entreprises :
-

-

Élaborer en accord avec la direction générale, la stratégie de développement des
relations entreprises ;
Contribuer à la création, au développement et à la fidélisation d’un réseau
d’entreprises régionales, nationales et internationales (développer les partenariats),
proposer un plan d’actions cohérent ;
Valoriser les activités de l’école auprès des entreprises et êtes force de proposition
pour répondre à leurs besoins ;
Faciliter les relations entre les entreprises et les acteurs de l’école, notamment les
enseignants-chercheurs ;
En collaboration avec le service communication, mettre en place des actions de
communication dans son champs d’actions ;
Créer et animer des événements contribuant à renforcer le lien entre l’école et les
entreprises (pilotage du forum annuel des entreprises, participation à des salons…).

Gestion des stages des étudiants et de l’insertion professionnelle :
-

Diriger les salariés en charge de l’administration des stages et du suivi des stages
(Accompagner les étudiants dans la recherche de leurs stages),
Responsable du dispositif d’insertion professionnelle auprès des étudiants (ateliers,
forum métiers ….).

Taxe d’apprentissage :
-

Gérer la collecte de la taxe d’apprentissage,
Tenir à jour et développer la base de données entreprises.

Animé(e) par le développement commercial auprès des entreprises, vous justifiez avant tout
d’une expérience significative d’au moins 5 ans sur un poste commercial en entreprise.
Autonome et porteur de projets, vous avez l’esprit d’équipe et participerez à la vie de l’école.
Votre orientation client, votre dynamisme et votre organisation vous permettront de remplir
vos missions.
Des qualités de management et une expérience pédagogique avec des étudiants sont
importantes.
Une connaissance de l’enseignement supérieur et en particulier de la formation
professionnelle continue ainsi que de l’apprentissage serait appréciée.
Vous appréciez la polyvalence, n’hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature au
poste de Responsable Relation Entreprises basé à Angers.

CARACTERISTIQUES
Niveau de formation requis : Bac +5
Temps plein/CDI
Statut cadre
Rémunération annuelle brute selon expérience
Prise de fonction : dès que possible et idéalement septembre-octobre 2021
Lieu de travail : Angers (49)
Envoyez votre candidature à : recrutement@istom.fr

