Référent-e Filière Automobile
ENTREPRISE
L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs
passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités, et mène une
recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports
(aéronautique, automobile, spatial et transports urbains et ferroviaires).
L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères habilités par la Commission des Titres
d’Ingénieurs.
Des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de 2 200 étudiants répartis sur 2
campus (Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et Campus-Ouest à Laval)

POSTE ET MISSIONS
Vous contribuez à l’évolution de l’ESTACA pour garantir l’adéquation des activités de formation et de
recherche avec les attentes des entreprises et des étudiants.
Vous assurez la cohérence d’ensemble de l’offre de formation pour votre filière sur les 5 années et
pilotez cette offre.
Vous avez en charge le pilotage des contenus de formations associés à votre filière, y compris les
projets et stages, et le développement de nouvelles formations (Concevoir l’offre de formation filière
pour les années 1, 2, 3 et 4, concevoir et piloter l’offre de formation pour les spécialisations qui relèvent
du domaine, enseigner, informer les étudiants, animer les équipes pédagogiques associées à la filière)
Vous assurez une veille sectorielle et contribuez à la notoriété de l’ESTACA dans le secteur
professionnel correspondant à votre filière.
Vous développez et consolidez des liens avec les entreprises et acteurs du secteur, au bénéfice de
l’ensemble des fonctions opérationnelles de l’ESTACA, du développement de ses ressources et de sa
notoriété (formation, recherche, projets, stages, insertion professionnelle, partenariats, formation
continue, communication, .. ).

Vous participerez à des activités de promotion de l’école.

Contact : recrutement@estaca.fr
Campus Paris-Saclay / 12, avenue Paul Delouvrier, 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41

Campus Ouest / Rue Georges Charpak-BP 76121, 53061 Laval cedex 9
Tél : +33 (0)2 43 59 47 00
SIRET 784 259 509 000 80 - CODE APE 8542Z

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

PROFIL
De formation supérieure avec une forte expérience dans le secteur automobile vous avez l’expérience
du développement et l’animation de réseaux sectoriel et un véritable intérêt pour les étudiants et la
pédagogie.
Vous êtes intéressé-e par les nouvelles pédagogies et leur apport dans l’acquisition des compétences
par les élèves ingénieurs et l’ensemble des étudiants.
Vous avez la maîtrise de l’anglais (une deuxième langue est un plus) et vous avez développé les
compétences de chef de projet et votre aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
Une expérience à l’international est un plus

LIEU DU POSTE

☐ Campus Ouest à Laval

☒ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines

☐ Campus de Bordeaux
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