
 

Institut Mines-Télécom 

Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 

candidature 

 

Date de mise à jour : 30 juillet 2020 

 

Intitulé du poste : Secrétaire général(e) de l’IMT 

 

Localisation : Direction générale de l’Institut Mines-Télécom 

19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau 

 

Entité/Service : Secrétariat général 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directrice générale de l’IMT 

 

Contrat :  CDI de droit public / Fonctionnaire de catégorie A+ en position 

de détachement 

 

Pour tout renseignement : 

Odile GAUTHIER Directrice générale de l’IMT 

 01.75.31.40.04 – odile.gauthier@imt.fr 

Sabine BRAULE Directrice des Ressources Humaines de l’IMT 

 01.75.31.41.16 – sabine.braule@imt.fr 
 

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

 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, rattaché au ministère de 

l’économie et des finances, regroupant 8 écoles : IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, 

Mines Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom Business School, Télécom Paris et Télécom SudParis. 

Par ailleurs, sont associées et partenaires stratégiques de l’Institut l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

(Mines ParisTech) qui a le même ministère de tutelle que l’Institut (ministère de l’économie, de l’industrie et du 

numérique), l’association Armines, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy (université de Lorraine) et 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (EPA ENSIIE). 

A celles-ci s’ajoutent l’école Eurecom à Sophia-Antipolis, filiale en GIE créée en partenariat avec des universités et des 

entreprises, le GIP INSIC Saint Dié et la filiale Télécom Valorisation (statut de SAS). 

La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents, avec un budget annuel de plus 

380 millions d’euros et de la coordination des actions inter-écoles. 

 

Membre à part entière de l’équipe de direction de la direction générale le/la Secrétaire général(e) est membre du 

Comité de Direction de la Direction Générale, et participe au Collège des directeurs des écoles. Il/elle anime le réseau 

des secrétaires généraux des écoles de l’établissement et participe, avec voix consultative, au Conseil d’Administration 

de l’établissement. 
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2. MISSION 

La mission principale est de mettre en place et de garantir un fonctionnement efficace de 

l’établissement, en tenant compte de son contexte politique, organisationnel et réglementaire. 

 

Le/la Secrétaire général(e) est épaulé(e) par  

 trois directions métiers, chargées de structurer la fonction considérée au sein de 

l’établissement : 

 Direction des Ressources Humaines 

 Direction du Budget et des Finances 

 Direction des Systèmes d’information 

 et deux services : 

 Service d’appui Juridique 

 Service de l’Immobilier 

 

Ces entités sont placées sous sa responsabilité hiérarchique et le/la Secrétaire général(e) assure 

leur coordination dans la préparation et l’exécution des activités et projets structurants.  

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

3.1 Pilotage du fonctionnement et de la gestion de l’Etablissement 

Le pilotage de la gestion de l’établissement constitue un axe majeur des responsabilités 

confiées au/à la Secrétaire général(e) de l’IMT. Cela suppose en particulier :  

 d’animer la démarche de dialogue de gestion avec toutes les entités de l’établissement,  

 de proposer à la Directrice générale une répartition des moyens entre les entités de 

l’établissement, et, à ce titre, d’animer, avec les Directeurs du budget et des finances et des 

ressources humaines de la direction générale, le processus de construction budgétaire et 

d’élaboration des plans de gestion des emplois, 

 de veiller à l’efficacité des processus entre la Direction générale et les écoles et de formaliser si 

nécessaire les circuits  organisationnels, 

 de superviser la politique de maîtrise des risques et d’assurer la coordination entre l’Agence 

comptable  et la Direction du budget et des finances, 

 de sécuriser les actes juridiques pris par l’établissement et de garantir la bonne application des 

procédures, 

 de conduire la préparation des Conseils d’Administration de l’établissement et d’assurer le lien 

avec ses tutelles, sous la responsabilité de la Directrice générale 

 de piloter les audits de l’Institut en coordonnant les réponses de l’établissement (HCERES, 

Cour des Comptes,…). 

 

3.2 Contribution à l’élaboration et à la mise œuvre de la stratégie de l’Etablissement 

Contribuant à la définition de la stratégie de l’établissement et à sa mise en œuvre 

opérationnelle, le/la Secrétaire général(e) est notamment chargé(e) : 

 de participer au diagnostic des enjeux, des forces et des faiblesses de l’établissement, 
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 de contribuer, en appui au Comité de direction de la Direction générale et au Collège des 

Directeurs de l’IMT, à l’élaboration et la mise en œuvre des projets stratégiques ou de 

développement de l’établissement 

 

3.3 Organisation de la Direction générale et management des collaborateurs 

Le/la Secrétaire général(e) participe au comité de direction de la Direction générale. Il/elle est 

hiérarchiquement responsable de l’ensemble des directions et services « support » de la 

direction générale. À ce titre, il/elle est chargé(e) :  

 d’animer l’équipe d’encadrement placée sous sa responsabilité (Directions des Ressources 

Humaines, du Budget et des Finances et des Systèmes d’Information et Services d’appui 

juridique et immobilier), 

 d’organiser des processus généraux de fonctionnement, adaptés à l’ensemble de l’activité de la 

Direction générale (secteurs de l’enseignement et de la recherche compris) et d’en superviser la 

transformation et la modernisation, 

 de s’assurer de la bonne circulation de l’information interne, assurée conjointement par la 

Direction de la communication et la Direction des ressources humaines. 

 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

 Cadre dirigeant du secteur public (A+) 

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

l’ENA, avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 

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

expérience professionnelle ≥ 15 ans 

 Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 15 ans 

 

Compétences, connaissances et expériences nécessaires : 

 Savoir-faire indéniable dans le pilotage et la coordination d’équipe de haut niveau ainsi que des 

capacités fortes d’animation du fait de la structure de l’Institut, groupe d’écoles 

 Compétences solides en matière de gestion d’établissement public 

 Une connaissance de l’environnement national, régional et international du secteur de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) ainsi que des enjeux sociétaux et 

organisationnels qui lui sont associés serait très utile. 

 

Capacités et aptitudes : 

 Aptitude à avoir une vision d’ensemble et à définir une stratégie 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Capacité de négociation avec des interlocuteurs de haut niveau 

 Capacité de représentation de l’Etablissement 


