RESPONSABLE FILIERE FERROVIAIRE
ENTREPRISE
ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport et de la mobilité. Localisée sur 2
sites (St Quentin en Yvelines et Laval) elle accueille 2000 étudiants.
ESTACA propose une formation ingénieur de haut niveau, spécialisée sur les 4 secteurs des
transports et de la mobilité : Ferroviaire, Aéronautique, Spatial et Automobile. Sur le secteur ferroviaire
en particulier, l’ESTACA a été retenue par Fer de France comme l’une des principales formations
Ingénieurs du secteur.
Pour accompagner la croissance de l’ESTACA et du développement de cette filière afin de répondre
aux besoins d’ingénieur pour le secteur ferroviaire (1000 recrutements /an) nous recrutons un
Responsable de Filière Ferroviaire.

POSTE ET MISSIONS
Directement rattaché à la Direction Générale, votre mission est de développer la filière ferroviaire de
l’ESTACA
Vous aurez en charge la conception et la coordination de l’offre de formation sur les 5 années du
cursus associés à votre domaine. Vous assurez le pilotage de la réalisation de cette offre en assurant
l’animation du réseau d’intervenants (recrutement, animation, coordination et évaluation). Vous
enseignez et assurez un rôle d’encadrement et de conseil auprès des étudiants et des Alumni.
Sur cette mission vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction de la Formation et
l’Administration des études.
D’autre part, vous développez l’attractivité de la filière et le nombre d’étudiants, les relations avec les
entreprises et les différents acteurs innovants du secteur en France et à l’international, au bénéfice de
l’ensemble des fonctions opérationnelles de l’ESTACA (formation, recherche, partenariats, formation
continue, communication, .. ) et de sa notoriété. Vous assurez la veille active sur le secteur

PROFIL
Professionnel du secteur ferroviaire, vous avez démontré vos compétences de chef de projet et vos
aptitudes à travailler de façon collaborative idéalement dans un environnement international.
Vous avez un fort intérêt pour la formation et la transmission, êtes intéressé 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)
Contact : recrutement@estaca.fr
12, avenue Paul Delouvrier 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41
SIRET 784 259 509 000 80 - CODE APE 8542Z

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

