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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 
 
La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents et de la 
coordination des actions inter-écoles. 
 
1.3 Environnement de poste 
 
De nouvelles attentes des parties prenantes (étudiants, entreprises, écoles, société) et de nouvelles 
pratiques pédagogiques mobilisent une multiplicité d'acteurs afin de s'adapter aux différentes 
évolutions : nouveaux apprenants, nouveaux besoins, transitions numérique, industrielle, 
écologique, …  
 
Face à l'accélération de ces évolutions, l’IMT a inscrit dans sa stratégie 2018-2022 la prise en 
compte des différentes transitions ainsi que l’innovation/entrepreneuriat au sein des formations. 
L’ensemble des actions mises en œuvre ayant pour objectif la conduite du changement, la 
mutualisation, la diffusion et la valorisation. 
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La direction de la formation au sein de la direction générale de l’IMT s’attache à observer, à 
comprendre et à accompagner les évolutions des besoins des entreprises, de la société et de ses 
étudiants afin de les traduire en actions de formation indispensables pour demain.  
Ainsi elle anime l’académie des transformations éducatives dont l’objectif est de soutenir les 
innovations pédagogiques, de faire évoluer les pratiques et de partager des ressources et des socles 
communs de connaissance et de compétences. Elle coordonne également un très important 
programme de MOOC. Enfin Lauréat de l’appel à projets (AAP) « Disrupt’Campus, l’IMT a 
construit un dispositif de formation à l’innovation et l'entrepreneuriat dans l’économie numérique 
en faisant travailler les étudiants en mode projet sur des problématiques d’innovation réelles, 
rencontrées par des entreprises.  
 
La transformation numérique est au cœur des compétences de l’IMT. Elle doit veiller à être 
responsable et être une opportunité d’accélérer la transition écologique depuis la conception de 
nouveaux dispositifs aux usages OU qu’il s’agisse de conception, de formation, de recherche, de 
développement, d’innovation ou d’usages. 
 
En outre, les étudiants aspirent de plus en plus à être outillés pour affronter concrètement les 
questions qui se posent à eux en ce début du XXIe siècle et souhaitent comprendre comment 
concilier transition écologique, justice sociale et développement. 
 
Si les écoles de l’IMT proposent déjà dans leur formation des éléments de réponse, il est cependant 
nécessaire de mener collectivement une réflexion plus poussée, d’intégrer dans la prise en compte 
de la transition écologique dans nos programmes de recherche et de créer dans les formations des 
parcours plus ambitieux co-construits entre les équipes pédagogiques et les étudiants et qui 
répondent aux enjeux écologiques et sociétaux. 
 
La forte autonomie des écoles implique pour la mise en œuvre de cette stratégie un certain nombre 
d’éléments : associer très en amont de multiples acteurs différents, prendre en compte leurs 
spécificités et leurs orientations écoles, co-définir les actions collectives en associant les différents 
acteurs terrain qui les mettront en œuvre, fonctionner avec un pilotage partagé DG/écoles. 
 
Le/la chargé(e) de mission transition écologique travaillera au sein de la Direction de 
l’Enseignement et de l’International (DEI), sous la responsabilité de la Directrice de 
l’Enseignement et l’International et en relation avec la Direction des Formations. Il/elle travaillera 
de manière transverse avec l’ensemble des acteurs de la DEI ainsi qu’avec la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation et en étroite collaboration avec les écoles. 

 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 
Compétences et formation : 

Assurer une veille interne et externe sur les compétences de demain en matière de DDRS 
• Contribuer à l’intégration du DDRS dans les enquêtes : Baromètres des métiers, Enquête 

insertion des jeunes diplômés des écoles de l’IMT 
• Participer à des collectifs et groupes de travail externes en vue d’identifier les besoins des 

entreprises, des jeunes diplômés, des étudiants, … 
• Identifier les ressources et savoirs faire des écoles IMT et animer des groupes de travail internes 
• Produire des études et synthèses régulières  
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Structurer et piloter une offre de formation IMT sur la transition écologique 
• Créer un référentiel commun pour établir la liste des compétences indispensables pour tout 

étudiant de l’IMT 
•  Construire un socle commun et expérimenter des projets pédagogiques  

o Construire une offre commune de formations innovantes : participer à l’élaboration de 
modules pédagogiques en intégrant différentes formes pédagogiques (à distance, hybrides, 
projets, …), organiser des challenges, élaborer des tests de compétence, … 

o Mettre en dynamique le réseau des écoles IMT, et accompagner leurs besoins 
• Coordonner des projets : conception, ingénierie pédagogique, modélisation, relations écoles, 

relations partenaires… 
o Organiser et co-animer les groupes de travail ad hoc 
o Assurer la conception pédagogique des projets et leur mise en œuvre  
o Veiller au respect des engagements contractuels (livrables, aspects financiers, etc.) 
o Effectuer le reporting auprès des directions concernées et produire les documents 

justificatifs demandés 
o Développer un réseau d’acteurs partenaires afin de soutenir les actions DDRS des écoles 
o Élaborer si nécessaire des dossiers de financement de projets 

• Former les enseignants-chercheurs à l’intégration transversale de la transition écologique dans 
leurs enseignements 
o Initier une réflexion pédagogique et scientifique (manière d’enseigner, compétences, 

contenus par thématiques, …). 
o Mettre en place une école d’été de la pédagogie pour la transition écologique 
o Mettre en réseau les E-C et leur faire partager leurs expériences et s’appuyer sur les 

initiatives existantes 
  
Recherche : 
Travailler en relation étroite avec la Direction de la recherche et en particulier avec les équipes en 
charge des thématiques phares de l’Institut pour introduire la dimension responsabilité 
environnementale dans les travaux de recherche 
 
Gestion environnementale : 
Collaborer avec la direction de l’immobilier pour la mise en œuvre d’un reporting environnemental 
à l’échelle du groupe. 
 
Communication : 
En lien avec la direction de la communication de la DG et des écoles : 
• Assurer des mises à jour régulières sur les différents contenus produits et diffusés 
• Contribuer à des actions de communication  
• Assurer la valorisation interne et externe des actions menées 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 5 ans 
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3.2 Compétences, aptitudes et connaissances 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
• Pilotage de projets, Animation de groupes de travail 
• Bonne connaissance des enjeux environnementaux 
• La connaissance du monde de l’enseignement supérieur serait un plus 
• La connaissance des dispositifs d’appels à projets et de leur exécution serait un plus 
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
• Connaissance des pratiques collaboratives, notamment des plateformes collaboratives 
• Intérêt pour les questions de transformations numérique et éducative 
 
Capacités et aptitudes : 
• Autonomie, initiative 
• Capacité d’écoute et pédagogie 
• Goût et aptitude pour le travail en équipe 
• Capacité de conviction et d’animation  
• Bon communicant 
• Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
• Capacité à avoir une vision synthétique et la présenter 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Spécificité du poste : 
• Travail avec un réseau de représentants d’écoles répartis sur tout le territoire national 
• Hétérogénéité des écoles (niveau de maturité, domaines de spécialisation, environnement local) 

et nécessité de s’inscrire dans une trajectoire commune 
 
Pour tout renseignement : 
Madame Frédérique VINCENT Directrice de l’Enseignement et de l’International 
 01 45 81 79 65 – frederique.vincent@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  
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