
 
 

Appel à candidature 
Responsable Promotion du Programme Grande 

École (PGE) en Classes prépas (F/H) 
 
Localisation :   IMT Business School 
   Courcouronnes, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry 
 
Entité/Service :  Institut Mines-Télécom Business School / Direction du 

Développement et de la Valorisation (DDV) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directrice du Développement et de la Valorisation 
 
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 
 
L’institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement inclusive qui 
forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de 
guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte 
dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, 
également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement 
des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
L’école propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant 
par le Programme Grande École délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).  
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
• Assurer la promotion du Programme Grande École (Master en Management – Bac+5) auprès 

des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et auprès de leurs 
prescripteurs, afin d’atteindre les objectifs de recrutements fixés (places ouvertes au concours 
BCE) 



 
 
• Assurer la valorisation de l’école auprès des écoles partenaires pour le recrutement des étudiants 

en double-diplôme, essentiellement étudiants ingénieurs issus de classes préparatoires 
scientifiques 

 

2.2 Activités 
 
Analyse Marketing : 
• Analyser la population cible  
• Affiner la proposition de valeur de l’école sur son programme 
• Former les étudiants ambassadeurs et veiller à la conformité des comportements et des messages 

de l’ensemble des acteurs impliqués dans chacune des actions de promotion 
• Assurer la mise à jour et l’optimisation des différents supports de promotion du programme 

(plaquette, pages web, autres supports de présentations), en collaboration avec le service 
Communication 

• Élaborer le plan d’actions marketing pertinent, en fonction des objectifs, du budget et de 
l’analyse de performance, en collaboration étroite avec la Direction du programme et le service 
Admissions de l’école 

 
Promotion terrain : 
• Assurer la représentation de l’école lors des salons étudiants, forums et autres visites 

d’établissements  
• Mettre en place les actions pertinentes afin de développer la visibilité de l’école dans les 

établissements de Classe Préparatoire Grande École (CPGE), auprès des élèves et des 
professeurs, et au sein des acteurs des CPGE en France et à l’étranger  

• Gérer et développer les contacts candidats, en respect de la réglementation 
 
Promotion des doubles diplômes : 
• Travailler la proposition de valeur et le ciblage 
• Structurer le plan de promotion  
• Conduire les actions en collaboration avec la Direction des Formations et la Direction du 

programme 
 
Marketing digital : 
• Construire et piloter les campagnes de marketing digital  
• Piloter la conception de contenus à valeur ajoutée 
• Accompagner la visibilité du programme sur les réseaux sociaux, en lien étroit avec le 

community manager (service Communication) 
 
Management des oraux du PGE : 
• Participer activement à l’organisation et au bon déroulement de l’accueil des candidats aux 

oraux d’admission (recrutement et encadrement des admisseurs) 
• Développer les relations avec les candidats admissibles jusqu’à l’admission, en respect des 

règles définies par la banque de concours 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Diplôme Bac + 5 orientation marketing, en Université ou Grande École 
• Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 



 
 
• Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 6 ans 
• Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
 

3.2 Compétences 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
• Connaissance du système de l’enseignement supérieur français, si possible en école de 

commerce 
• Maîtrise des techniques de marketing direct et digital 
• Expérience en analyse de données 
• Expérience en élaboration de plan marketing 
• Expérience en gestion de projet 
• Compétence en rédaction & écriture web 
• Expérience en management d’équipe  
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
• Connaissance des classes préparatoires aux grandes écoles 
 
Capacités et aptitudes : 
• Orientation résultat  
• Capacités commerciales et qualités relationnelles 
• Sens de l’organisation & Rigueur 
• Anticipation 
• Dynamisme, créativité et force d’initiative 
• Capacités d’écoute, d’analyse et de conseil  
• Flexibilité et mobilité géographique (France essentiellement) 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Site web : https://www.imt-bs.eu/ 
Date limite de candidature : 17 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mme Estelle ASSAF estelle.assaf@imt-bs.eu 
 
Pour candidater : CV et Lettre de motivation à transmettre à : 
 recrutements@imtbs-tsp.eu 
 ou 
 Institut Mines-Télécom Business School 
 DRH 
 9 rue Charles Fourier 
 91000 Evry 
 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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