
1 
 

L’ISTOM RECRUTE 

UN.E CHARGE.E DE PROMOTION 

 

 

LE POSTE 
Dans le cadre d’un renforcement du Service admission, nous recherchons un.e Chargé.e de Promotion 

pour un CDD, à mi-temps, jusqu’au 29 février 2024 susceptible d’être prolongé jusqu’au 31 août 2024. 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 

L’ISTOM 
Installée à Angers, l’ISTOM forme des ingénieurs capables de proposer des solutions adaptées pour 

un développement agricole responsable tenant compte des enjeux planétaires actuels. Les principes 

du développement durable ou de la transition agro-écologique sont au cœur du projet de formation qui 

permet aux jeunes diplômés d’accompagner les acteurs économiques et sociaux de l’agriculture dans 

des contextes de sécurité alimentaire difficiles, de tensions sur l’accès à l’eau, de menaces majeures 

sur des aires protégées. Les situations d’apprentissage sur des terrains « aux Suds » préparent les 

jeunes ingénieurs à un vaste champ de compétences applicables dans tous les pays tout autant qu’au 

pied de chez soi. 

La formation scientifique combine, d’une part, des enseignementsdes sciences du vivant, des sciences 

agronomiques et des sciences de l’environnement et d’autre-part, des sciences économiques et 

sociales. De nombreux stages intégrés au cursus, se déroulant principalement dans les pays du sud 

(Afrique, Amérique du Sud et Asie) offrent des terrains d’application où les approches pluridisciplinaires 

sont acquises.  

Aujourd'hui, l'ISTOM diplôme une centaine d'étudiants chaque année et compte un large réseau 

d'anciens diplômés avec près de 3 500 alumni répartis dans plus de 100 pays. Son projet de formation 

est unique. 
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LES MISSIONS 

L’ISTOM admet ses futurs étudiants dès la 1ère année (après la Terminale) mais aussi en 2ème année 
(dans le cas d’une réorientation post-bac) ou directement en cycle d’Ingénieur, en 3ème année (dans le 
cadre d’une poursuite d’études). 

Votre mission consistera à promouvoir la formation de l’ISTOM auprès de ces différents publics, 
potentiels étudiants. Vous travaillerez sous la supervision du Responsable des Admissions, au sein du 
service Admissions & Communication (3 personnes) mais aussi avec les Responsables 
Pédagogiques. 

 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

Votre mission principale consistera à promouvoir l’école en contactant les établissements de 
l’enseignement supérieur afin de recruter des étudiants directement en cycle d’Ingénieur (en 
3èmeannée) ou en 2ème année du cycle préparatoire. 

De façon plus détaillée : 

 Au sein du service Admission & Communication, vous contribuerez à l’élaboration du plan de 
promotion de l’école en vue d’atteindre les objectifs de recrutement de la formation ingénieur 
de l’ISTOM. Vous participerez à la mise en œuvre de ce plan de promotion.  

 Vos missions principales porteront sur les admissions directes en cycle ingénieur et sur les 
admissions en deuxième année dans le cycle préparatoire.  

 Vous proposerez des procédures différenciées de communication et de promotion de l’école, 
en fonction des différents types de cursus du supérieur (BCPST, BUT, BTS, Bachelor, 
Licence…) pouvant conduire à l’ISTOM. En proposant des supports attractifs, vous 
communiquerez auprès des potentiels candidats issus de ces filières pour leur faire connaitre 
l’école, échanger avec eux sur leur orientation et susciter leur candidature, conformément aux 
missions de service public dont l’ISTOM, en tant qu’EESPIG doit s’acquitter.  

 Vous organiserez et piloterez, sous la supervision du Responsable des Admissions, des 
sessions de concours d’admission. 

 Vous mettrez en œuvre des modes de communication pérennes, voire conventionnées de 
communication et de promotion avec différentes instances ou structures de formation 
intéressées par l’ISTOM. 

 Vous assurerez une veille concurrentielle sur les questions de recrutement et de 

communication. 

 Vous analyserez les taux de transformation des retombées d’opérations mises en place, 

l’objectif étant d’optimiser les taux de conversion tout au long des différentes phases du 

processus de recrutement. 

 Vous renseignerez et analyserez la politique générale de recrutement. 

 

Missions secondaires 

 Vous participerez aux activités de communication et de promotion pour les admissions post-
bac : salons, JPO, forums lycéens, journées d’immersion, journées de révision du Bac, 
gestion des ambassadeurs étudiants de l’école, communication sur les réseaux sociaux. 

 Vous participerez au développement, en cours d’année, des admissions et rentrées décalées 
(au semestre de printemps) de la 1ère année et de 2ème année.  

 Vous participerez à l’organisation et au pilotage des sessions de concours d’admission 
(convocation, accueil, émargement, contrôle d’identité, salles, jury, sujets, restauration…) et à 
la préparation des commissions de jurys officiels. 
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VOTRE PROFIL 
Vous avez une bonne connaissance de l’organisation des parcours de l’enseignement supérieur post-

bac. La connaissance de ce qu’est une formation d’ingénieur serait un plus. 

Vous êtes autonome, savez travailler en équipe et êtes rigoureux.se. 

Vous êtes dynamique et savez créer du contact, en particulier avec les lycées et les étudiants. Vous 

aimez conseiller les étudiants dans leurs projets professionnels et, en conséquence, dans leurs 

projets d’orientation de Bac+2/3. 

Vous maitrisez la communication orale et graphique de manière professionnelle. 

CONDITIONS 
Poste à mi-temps, basé à l’ISTOM. Salaire en fonction de l’expérience professionnelle, soit par mois 

de 1066 € à 1175 €. Temps de travail, basé sur la moitié d’un 35 h (soit 75h77 par mois). 

Le poste est basé à Angers, 4 Rue Joseph Lakanal, à l’ISTOM. 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en pièces jointes intitulés « ISTOM promotion – [Nom 

du candidat] » et adressés à M. le Directeur de l’ISTOM, sur recrutement@istom.fr. 

 


