
 
 
 
 
 
 
 

Appel à candidature 
Assistant de gestion (F/H) 

 
 
Localisation :   IMT Altantique Bretagne-Pays de la Loire, Campus de Brest 
   Technopôle Brest-Iroise CS 83818, 29128 Brest Cedex 03 
 
Entité/Service :  IMT Atlantique, Campus de Brest / Direction du 

développement et des relations avec les entreprises (DEVRE) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du développement et des relations avec les 

entreprises 
 
Type de contrat : CDI 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 

 

1.2 Présentation de l’entité 
 
IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 
d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée 
dans les 3 principaux classements internationaux (THE, SHANGAI, QS). 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique 
et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation. 
Elle ambitionne d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
français de référence dans ce domaine. Avec 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, 
1000 publications et 18 M€ de contrats, elle encadre chaque année 2300 étudiants. Ses formations 
s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche dont elle est tutelle : 
GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Au sein d’un réseau d’assistant(e)s, sous la responsabilité de l’adjoint au directeur de la DEVRE, 
localisé sur le campus de Brest et en étroite collaboration avec les membres de la direction, les 
autres services et départements, le/la candidat(e) : 
• Assure le secrétariat de la DEVRE pour les campus de Brest & Rennes. 
• Prend en charge l’assistance pédagogique des exercices de formation coordonnés par la DEVRE 

et joués sur les campus de Brest, Nantes et Rennes. 
• Prend en charge et participe à l’organisation et au déploiement d’évènements Entreprises, 

campus de Brest et Rennes. 
• Assure la gestion administrative et logistique de l’incubateur, campus de Brest et Rennes. 
• Participe à la diffusion des offres d’emploi et à la communication sur les réseaux sociaux. 
 

2.2 Activités 
 
Assure l’assistanat quotidien de la direction de rattachement en soutien à l’adjoint au 
directeur de la DEVRE et pour le compte des membres de la DEVRE basés sur les campus de 
Brest et Rennes : 
• Secrétariat de la DEVRE : 

o Planification et organisation de réunions des diverses structures dont l’école est partie 
prenante (réunions de service, avec des partenaires, commissions, conseils et comités 
divers, ...). 

o Organisation des déplacements en France et à l’étranger des membres de l’équipe 
jusqu’à la note de frais et suivi dans le budget. 

o Gestion du courrier entrant et sortant, et des appels téléphoniques entrants. 
o Gestion des indicateurs annuels de la DEVRE Brest et Rennes. 
o Interface entre la direction représentée et les services, les partenaires, les fournisseurs, 

les enseignants, les étudiants et les diplômés. 
o Saisie des informations de contacts dans le SI Entreprises. 
o Prend en charge un créneau (4 mois / an) tournant de gestion de la boîte mail 

fonctionnelle 
• Elaboration et suivi de budget sur le périmètre des campus de Brest et Rennes : 

o Prépare le budget en étroite collaboration avec l’adjoint DEVRE, l’assistant(e) de la 
DEVRE et le service « finances ». 

o Assure le suivi de l’exécution du budget : de l’engagement de dépense au contrôle de la 
facture avant certification. 

• Contribution au déploiement et à l’évolution des outils mis à la disposition par la DISI, grâce à 
une bonne compréhension de la finalité des applications. 

o Veille au respect de ces processus. 
o Peut proposer des améliorations et en conduire la mise en place dans un souci 

d’optimisation des tâches quotidiennes et d’homogénéité des pratiques. 
 
Prend en charge / participe au déploiement d’exercices de formations coordonnés par la 
DEVRE en multicampus Brest, Nantes et Rennes : 
• Entrepreneuriat-Innovation : soutient la responsable des enseignements dans le déploiement des 

interventions réparties toute l’année sur les campus (Journées Innovations 1A, UE Pré-



 
 
 
 
 
 
 

incubation, Projet Lean, projet Entrepreneur, journées doctorants, apprentis et Masters) et dans 
la réalisation des actions du programme IMT Disrupt Campus (logistique des évènements, 
missions des élèves pour le challenge annuel, accueil des entreprises partenaires, suivi 
budgétaire). 

• Enseignements métiers-carrière : assure le déploiement et le bon déroulement sur les campus de 
Brest et Rennes, des interventions et ateliers organisés dans le cadre de l’UE Transition 
Ingénieur (juin-janvier) : programmation des salles, mailing, relances, accueil des intervenants 
entreprises, diplômés et vacataires, coordination de la logistique, remerciements. 

 
Prend en charge / participe à la promotion, à l’organisation et au déploiement d’évènements 
d’entreprises partenaires sur les campus de Brest et Rennes : 
• Contribue à la prospection d’entreprises pour les Career Booster (200 contacts) et évènements 

spécifiques. 
• Contribue à l’organisation logistique et à l’accueil des évènements sur les campus de Brest et 

Rennes notamment les forums (70 entreprises, 300 participants). 
• Renseigne le SI Entreprises. 
• Contribue à la communication associée. 
 
Assure la gestion administrative et logistique de l’incubateur, campus de Brest et Rennes : 
• Gestion des entrées / sorties de nouveaux projets, circuit de conventionnement, badges et accès 

au réseau de l’école, entrée / sortie de personnel. 
• Gestion du tableau de bord et des informations sur l’incubateur et les incubés. 
• Logistique des réunions / rencontres / animations avec les prospects, incubés ou partenaires de 

l’écosystème. 
• Contribution à la Communication. 
 
Participe à la communication sur les réseaux sociaux dont la DEVRE a la responsabilité : 
• Applique la stratégie de community management de la mission carrière & Diplômés pour 

accroître la visibilité de l’école, fidéliser et acquérir de nouveaux membres (Youtube, Facebook, 
Twitter, Jobteaser, LinkedIn, …). 

• Publie et diffuse les contenus sur les différents réseaux, en lien avec les responsables de mission 
en direction de la communauté (étudiants, diplômés, entreprises, école). 

• Faire part des besoins, réactions et retours des membres de la communauté. 
• Contribution à l’application du respect des règles de bonne conduite au sein de la communauté, 

de la RGPD et à la veille sectorielle (curation) et d’e-reputation. 
• Édition de données statistiques. 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
Bac +2 ou Bac avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 4 ans 
 
3.2 Compétences 
 
Savoir : 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Maîtrise des applications informatiques métier 
• Maîtrise des procédures administratives et règlementaires internes 



 
 
 
 
 
 
 
• Maîtrise de l’écrit professionnel 
• Capacité à parler et lire en anglais, et rédiger des mails liés à l’accueil des personnes 
 
Savoir Faire : 
• Anticiper, planifier, préparer les dossiers 
• Gérer ses priorités, gérer des dossiers en parallèle 
• Rédiger (compte rendu, courrier, relecture de document) 
• Mettre en place des outils pour autocontrôler la charge 
• Communication et pratique des réseaux sociaux et professionnels 
 
Savoir-être : 
• Capacité à s’adapter à ses interlocuteurs 
• Loyauté, confidentialité, diplomatie, sens aigu de la discrétion 
• Disponibilité 
• Autonomie et prise d’initiative dans la limite de ses prérogatives 
• Créativité, curiosité, réactivité et sociabilité 

 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Pour les assistant(e)s du campus de Brest et Rennes : participation à des permanences 
« Assistant(e)s de direction » dans le cadre de la continuité de service entre les secrétariats des 
directions fonctionnelles. 
Le poste basé à Brest, est à pourvoir au plus tôt. Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les 
autres campus : Nantes et Rennes. 
 
Date limite de candidature : 5 avril 2020 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à envoyer à : 
 recrut20-assist-devre@imtatlantique.fr 
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