
  
 
 

Responsable du Bureau des Relations Entreprises (BRE) et 
Accompagnement Professionnel des Etudiants (APE) H/F 

 

Campus de Paris 
 

 

Contexte 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une « Grande Ecole d’Ingénieurs », établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel placé  sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

L’ENSAM a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs généralistes aux disciplines du génie mécanique, du 

génie électrique et du génie industriel. 

Le campus de Paris accueille environ 2000 personnes, dont 1500 étudiants et stagiaires. 

La recherche s’effectue dans 4 laboratoires reconnus par le Ministère chargé de la Recherche : le Laboratoire Procédés 

et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM), l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (IBHCG), le 

Laboratoire de Dynamique des Fluides (DYNFLUID) et le Laboratoire de Conception de Produits et Innovation (LCPI). 

 

Activités principales 

Placé sous la responsabilité directe du directeur du Campus de Paris, le/la responsable BRE/APE assure le 

développement, et la gestion des relations partenariales avec les entreprises et les institutions. Le/la responsable 

BRE/APE a également pour mission l’accompagnement professionnel des étudiants et la coordination des intervenants 

APE. La mission APE a pour objectif d’accompagner les étudiants tout au long de leur parcours ENSAM, pour leur 

permettre de développer leurs talents et compétences professionnelles, construire leur projet professionnel et enrichir 

leur réseau professionnel, accroître leur employabilité et préparer les challenges qui jalonneront leur parcours 

professionnel. 

 

Les missions du responsable BRE/APE sont les suivantes : 

Relations Entreprises : 

- Elaborer un programme d’action annuel et coordonner la mise en œuvre 

- Gérer le fundraising (taxe d’apprentissage, mécénat, etc.) et élaborer d’autres supports de financement des projets 

- Gérer et suivre l’interface du Campus Arts et Métiers/extérieurs (offres de stage, projets métiers, visites d’entreprises, 

recherche, transfert de technologie, événementiel) 

- Participer à l’élaboration d’outils de communication, en lien avec la chargée de communication, pour valoriser les 

activités de l’école auprès des entreprises et entités partenariales (valorisation de la recherche, des plateformes 

technologiques, etc.) 

- Participer au développement des formations : identification des besoins des entreprises, demande de soutien auprès 

des partenaires, implication de ces derniers dans l’élaboration de maquettes pédagogiques 

- Représenter le Directeur du Campus lors d’événement interne ou externe 

- Faire de la veille d’information sur l’actualité du monde économique et industriel 

Accompagnement Professionnel des Etudiants : 

- Contribuer à la construction et à l’avancement du projet dans le cadre de l’équipe-projet des responsables Campus 

animée par le coordinateur Direction Générale du dispositif 

- Déployer et développer le dispositif d’accompagnement professionnel sur leur campus, en cohérence avec la vision 

commune partagée, les finalités et objectifs définis pour l’ensemble des Campus 

- Etre garants du respect du cadre de travail et de la déontologie 

- Coordonner et animer les équipes professionnelles, et développer les échanges avec les entreprises et les 

organisations 

 

Compétences requises 

Compétences techniques 

 Maîtrise des outils bureautiques (pack office, etc.) 

 Connaissance de l’outil EUDONET(CRM) 

 Connaissance des besoins des industriels du territoire (grands groupes, ETI, PME/PMI) en terme de développement 

industriel potentiel, de recherche et d’innovation 

 Connaissance et utilisation des réseaux sociaux : twitter, LinkedIn, jobteaser, etc. 

 

 

 



  
 

 

 

Compétences organisationnelles 

 Dynamisme, gestion du temps, sens des priorités, prise d’initiative, autonomie, qualités managériales et 

d’organisation 

 Capacité à coordonner différents services et projets 

 

Compétences relationnelles 

 Travail en équipe, bonne expression écrite et orale, disponibilité et flexibilité, sens du service et de l’orientation 

 

Informations complémentaires 

Poste disponible immédiatement 

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels (CDD 3 ans) 

Emploi : catégorie A  

 

Candidature 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à  Rebecca FEVRY chargée de missions RH  -151 boulevard de l’Hôpital  

75013 PARIS rebecca.fevry@ensam.eu. 

mailto:rebecca.fevry@ensam.eu

