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Date de mise à jour : 27 novembre 2018 
 

Intitulé du poste : Directeur de Cabinet à la Direction Générale de l’IMT 
  

Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014 PARIS 

Le poste a vocation à être localisé à Palaiseau à partir du 1
er

 septembre 2019 
 

Entité/Service : Direction Générale 
 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Philippe JAMET Directeur Général de l’IMT 

 01 45 81 74 14 – philippe.jamet@imt.fr  

Monsieur Marc MORELLI Responsable du Pôle Développement des compétences, emploi, 

 et rémunération - 01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 
 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est une des toutes premières forces en France dans l’enseignement supérieur et la 

recherche en ingénierie et numérique. C’est un établissement public composé d’une Direction Générale et de 8 grandes 

écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques. 

L’Institut et ses écoles emploient 4500 personnes et accueillent 12500 étudiants sur les différents campus pour des 

formations de niveau Master et Doctorat. 

La Direction Générale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble. 

Dans le cadre de ses dévolutions en termes de coordination collective et de pilotage de la stratégie d’ensemble, la 

direction générale crée une fonction de directeur de cabinet. La personne titulaire du poste est placée sous la 

responsabilité du directeur général et travaille en liens avec les membres du comité exécutif (Comex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MISSIONS 

 Organisation, planification et suivi du travail du Directeur général et du Comex 

 Elaboration et mise à jour du tableau de bord du plan stratégique, en liaison avec les membres 

de la DG co-pilotes des projets et les directions concernées, et le délégué au suivi du plan 

stratégique 

 Orientation et traitement de l’information concernant la Direction générale 

 Exécution de missions spécifiques sur mandat du Directeur général ou, sous son couvert, sur 

mandats d’autres membres du Comex 
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3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 Organisation, planification et suivi du travail du Directeur général et du Comex 

- Organisation et suivi du travail du Comex 

- Organisation et suivi du travail du Collège des Directeurs 

- Organisation de l’agenda institutionnel de la Direction générale 

 

 Elaboration et mise à jour du tableau de bord du plan stratégique, en liaison avec les 

membres de la DG co-pilotes des projets et les directions concernées, et le délégué au suivi 

du plan stratégique 

- Tenue d’une base d’information pour le suivi de l’avancement des projets stratégiques : 

reporting et décision  

- Préparation et planification des revues de direction en Collège des Directeurs  

- Suivi des engagements financiers du plan stratégique  

- Elaboration du rapport annuel de présentation aux différentes instances  

- À ce titre, elle joue un rôle d’alerte et de conseil auprès des membres du Comex sur tout 

problème rencontré dans l’avancement de la stratégie 

 

 Orientation et traitement de l’information concernant la Direction générale 

- Recueil, pré-traitement et aiguillage de demandes venant des écoles ou de l’extérieur 

- Suivi du tableau de bord d’avancement des actions et projets en cours 

- Mise en forme et suivi des décisions : notes, circulaires, … 

- Organisation de la base de données et de ses accès : décisions, actions en cours, planification 

- Archivage et accès des relevés de décision, des accords, des conventions, etc. 

 

 Exécution de missions spécifiques sur mandat du directeur général ou, sous son couvert, 

sur mandats d’autres membres du Comex.  

- Réalisation de travaux ou missions ciblées de courte durée, de nature exploratoire, ou relevant 

d’une commande politique ou administrative 

- Écriture de notes de synthèse, notes cabinet, notes ministres, … 
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4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

 Fonctionnaire de catégorie A+, ou 

 Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole Polytechnique ou la voie 

de l’ENA, avec expérience ≥ 8 ans, ou 

 Diplôme d’une Ecole d’Ingénieurs ou de Commerce et de Gestion ou équivalent avec 

expérience professionnelle ≥ 10 ans, ou 

 Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans, ou 

 Cadre d’entreprise de très haut niveau avec expérience professionnelle ≥ 13 ans 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

 Culture pluridisciplinaire 

 Environnement administratif, institutionnel et politique 

 Organisation, méthode et processus 

 Expérience significative dans des fonctions similaires acquise en entreprise ou dans une 

structure publique de recherche 

 Bonne pratique écrite et orale de l’anglais 

 

Capacités et aptitudes : 

 Sens de l’organisation, esprit d’initiative et rigueur 

 Conduite du changement 

 Capacité de coordination 

 Capacité de négociation 

 Excellentes qualités rédactionnelles 

 Diplomatie 

 Sens absolu de la confidentialité 

 Réactivité 

 Capacité à piloter et suivre de nombreux sujets simultanément 


