
 
 
 
 
 

Appel à candidature 
Chargé de Promotion / Admission des programmes 

internationaux (F/H) 
 

 
Localisation :   IMT Lille Douai, Site de Lille, Cité scientifique, 
   Rue Guglielmo Marconi, 59650 Villeneuve-d’Ascq 
   Ou 
   IMT Lille Douai, Site de Douai Bourseul,  
   941 rue Charles Bourseul, 59508 Douai 
 
Entité/Service :  IMT Lille Douai / Direction des Programmes – Pôle 

Admission/Promotion 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Responsable du Pôle Admission/Promotion 
 
Type de contrat : CDD - 12 mois 
 
 
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 
 
École Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai) 
Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l’École des Mines de Douai et de Télécom Lille, IMT Lille 
Douai est une des plus importantes École d’Ingénieurs au nord de Paris. Son objectif est de former 
les ingénieurs de demain, maîtrisant à la fois les technologies numériques et les savoir-faire 
industriels. Idéalement située au carrefour de l’Europe, à 1 heure de Paris, 30 minutes de Bruxelles 
et 1H30 de Londres, IMT Lille Douai a l’ambition de devenir un acteur majeur des grandes 
transformations industrielles, numériques et environnementales du XXIème siècle en combinant, 
tant dans ses enseignements et que dans sa recherche, les sciences de l’ingénieur et les technologies 
du digital. 
École sous tutelle du ministère en charge de l’économie et des finances, et école de l’Institut Mines 
Télécom, IMT Lille Douai a 3 missions principales : former des ingénieurs responsables aptes à 
résoudre les grandes problématiques du XXIème siècle ; mener des recherches débouchant sur des 



 
 
 
 
 

innovations à haute valeur ajoutée ; soutenir le développement des territoires notamment en 
facilitant l’innovation et les créations d’entreprises. 
Localisée sur 2 sites principaux d’enseignement et de recherche, à Lille et à Douai, IMT Lille Douai 
s’appuie sur plus de 20 000m² de laboratoire et sur trois Centres d’Enseignement, de Recherche et 
d’Innovation (CERI) pour développer une recherche d’excellence et délivrer des formations de haut 
niveau dans les domaines suivants : 
• Sciences et Technologies du Numérique 
• Processus pour l’industrie et les services ;  
• Énergie et Environnement 
• Matériaux et Procédés avancés appliqués aux polymères, composites et génie civil. 
 
Pour plus de détails, consulter le site internet de l’École : www.imt-lille-douai.fr 

 

1.3 Environnement du poste 
 
Le poste est à pourvoir au sein du Pôle Admission/Promotion rattaché à la Direction des 
programmes. Le pôle est composé d’une responsable du Pôle ainsi qu’une responsable du 
développement commercial, sur le campus de Lille, d’une assistante administrative et un apprenti 
sur le campus de Douai.  

 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Rattaché(e) au Pôle Admission/Promotion, le/la Chargé(e) des admissions - programmes 
internationaux est en charge de la commercialisation, de la promotion et du recrutement des futurs 
élèves. 
 
2.2 Activités 
 
Assurer la promotion des programmes de formation en France et à l’international :  
• Participer à l’élaboration du plan de communication et à la création des supports et outils 

nécessaires : brochures, flyers, … ;  
• Gérer l’organisation des événements promotionnels, et y participer : forums, salons, 

conférences… ;  
• Animer la base de données des prospects et candidats ;  
• Effectuer une veille concurrentielle.  
 
Assurer le recrutement des élèves et auditeurs en France et à l’international :  
• Identifier et cibler les prospects ;  
• Communiquer et renseigner sur les parcours de formation proposés par l’École auprès des 

élèves, auditeurs et partenaires ;  
• Accompagner les candidats dans leur parcours d’admission et gérer les procédures d’admission ;  
• Organiser les sélections ;  
• Gérer les interfaces avec les services de l’École et les organismes (Campus France, Études en 

France, ...).  
 
 
 

http://www.imt-lille-douai.fr/


 
 
 
 
 

3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Des déplacements sont à prévoir entre les deux sites de Lille et Douai. 

Date limite de candidature : 30 avril 2020 

 
Pour tout renseignement : 
Mme Virginie HEDIN Responsable du Pôle Admission/Promotion, 
 virginie.hedin@imt-lille-douai.fr 
 
Pour candidater : CV détaillé et lettre de motivation avec référence explicite à 

l’offre : « Chargé(e) de Promotion / Admission des 
programmes Internationaux » par mél à : 

 Virginie HEDIN 
 et à la Direction des Ressources Humaines : 
 jobs@imt-lille-douai.fr 
 
 

Aptitudes Compétences Connaissances 

• Rigueur, méthode et 
organisation  

• Réactivité  
• Aptitude au travail en 

équipe  
• Écoute  
• Force de proposition 
• Agilité 
• Disponibilité  

• Développement 
Commercial 

• Communication 
• Digital 
• Capacité à travailler en 

mode projet 
• Aptitudes à la prise de 

parole en public 
• Maîtrise des outils 

bureautiques  

• Formation Bac + 5 en 
commerce, marketing, 
communication ou équivalent 

• Anglais : courant 
• Expérience à l’international ou 

dans un contexte international 
impérative 

• Expérience commerciale 
souhaitée 
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