Responsable de Pôle Relations Entreprises

Finalité du poste
-

Assurer le développement des relations entreprises et le suivi des partenariats sur l’ensemble des
sites de l’ESTACA

-

Développer les relations avec les réseaux : collaborations avec les réseaux d’entreprises et
groupements professionnels, réseau Alumni

-

Encadrer les personnes en charge des relations entreprises et coordonner les actions menées

Situation dans la structure

■ Site : Saint-Quentin-En-Yvelines
■ Direction / Département : Direction International & Partenariats
■ Responsable hiérarchique : Directeur International & Partenariats

Missions principales de la Direction ou du Département
Développer l’internationalisation de l’ESTACA et donner à l’Ecole les moyens de répondre efficacement
à l’évolution des attentes de ses clients et partenaires. Pour cet objectif, la Direction international &
Partenariats mène les actions suivantes :


Piloter les relations avec les entreprises industrielles et gérer les partenariats



Piloter l’axe international, renforcer les partenariats académiques internationaux (formation,
recherche) et internationaliser notre offre de mobilité entrante, en soutien de l’ADE pour la
mobilité sortante



Accroitre les offres de services et formations à destination des partenaires industriels en
s’appuyant sur les dispositifs législatifs existants (formation professionnelle, formation continue
diplômante, Validation des Acquis de l’Expérience, apprentissage) et d’étudiants internationaux.



Structurer et animer nos relations avec les Alumni dans le cadre des relations entreprises



Développement, Réseaux & Territoires sur les différents campus



Faciliter l’insertion professionnelle des élèves en France et à l’étranger, et les carrières des
Alumni

Activités et responsabilités principales

-

Assurer le développement des relations entreprises et le suivi des partenariats pour
accroitre le recrutement des étudiants et les stages, répondre aux besoins Formation et
Recherche
o
o
o

o
o
o
-

Développer les collaborations avec les réseaux (groupement d'entreprises, Alumni,
associations…) pour accroitre les collaborations et les ressources.
o
o
o
o
o

-

Structuration et développement des partenariats
Définition et mise en œuvre avec le Sce communication des actions auprès des partenaires
(book partenaires, plaquettes, site internet…)
Soutien aux actions des Directions de la formation (vacataires, visites de sites, projets
pédagogiques, conférences…) et de la Recherche (contacts, projets de collaboration,
chaire, thèses…)
Pilotage des évènements liés aux relations entreprises (Forum Entreprise, salons etc...)
Traitement des Enquêtes d’insertion professionnelle
Supervision de la gestion de la base de données Relations entreprises

Représentation de l’Estaca au sein des groupements professionnels
Mettre en œuvre la collecte de la taxe d’apprentissage
Organiser des manifestations à forte notoriété sur les campus, en proposant la location de
nos locaux
Inciter les entreprises à contribuer aux chaires Estaca
Accroitre les collaborations via la chargée du réseau Alumni à contribuer au
développement de l’Estaca

Encadrement / Animation équipe
o
o
o

Encadrement hiérarchique de collaborateurs
Coordination des activités (différentes actions / inter sites / avec autres services)
Construction et suivi des budgets annuels

Profil

• Experience de relation B to B
• Expérience d’encadrement d’équipe
• Connaissance de l’enseignement supérieur souhaitée
• Maîtrise de l’informatique (Pack Office : Excel, PowerPoint, Word).
• Maîtrise de l’anglais professionnel
• Vous avez un réseau, une connaissance et une expérience des entreprises
• Gestion de projets, fonctionnement matriciel
• Encadrement d’équipe

