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candidatures 

 

Date de mise à jour : 22 octobre 2020 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission Industrie du futur  

 CDD de droit public de 18 mois 

 

Localisation : 19 Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau 

 

Entité/Service : Direction générale  

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur Général Adjoint 

 

Catégorie – métier du poste : II- H (Cadre relations extérieures et communication) 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler : II – métiers E à I et R 

 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Francis JUTAND Directeur Général Adjoint 

 06 74 68 73 81 – francis.jutand@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

 et Rémunération 

 01 75 31 41 21 – marc.morelli@imt.fr 

 

Pour candidater : Site Carrières de l’IMT 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-de-mission-industrie-du-futur/c/new 

 

 ou CV et lettre de motivation à 

job.t3ngo@institutminestelecom.recruitee.com 

 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’IMT est le premier Groupe français d’écoles d’ingénieurs et de management. Fort de 8 Grandes 

écoles publiques, 12600 étudiants et plus de 1100 enseignants-chercheurs, l’IMT est à la pointe du 

soutien au développement économique national à travers ses missions centrales de formation, de 

recherche et d’innovation, au service du développement économique.  

L’IMT concilie excellence et pluridisciplinarité en contribuant, via des publications scientifiques   

et des projets partenariaux d’envergure, aux avancées et aux appropriations de toutes les 

transformations du XXIème siècle, numérique, industrielle, sociétale, économique, énergétique, 

environnementale, éducative et des dispositifs de santé.  

Pour travailler à la coordination des activités des écoles de l’IMT dans le domaine de l’industrie du 

futur et son implication dans l’alliance pour l’Industrie du Futur, dont l’IMT est membre fondateur, 

l’Institut recrute à sa direction générale un chef de mission coordinateur pour l’industrie du futur. 

Il est placé auprès du Directeur Général adjoint et du Directeur de Mines Saint-Etienne qui co-

pilotent cette activité. 

 

Le poste, rattaché au Directeur Général Adjoint, est ouvert pour une prise de fonction au 1er 

décembre 2020. 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-de-mission-industrie-du-futur/c/new
mailto:job.t3ngo@institutminestelecom.recruitee.com
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2. MISSIONS 
 

l’IMT qui fédère des écoles des Mines et des Télécom rassemble depuis 2012, des compétences sur 

les transformation numériques, productives et énergétiques au cœur de la transitions industrielle. 

En 2015, l’IMT a été un des membres fondateurs dans l’Alliance pour l’industrie du futur aux côtés 

des syndicats professionnels de l’ENSAM, de l’UIMM, du CEA Tech et du CETIM. Il a été 

initiateur du volet formation et joué un rôle actif dans le volet technologie. Cela a été pour l’IMT un 

levier important pour développer du travail transversal entre les écoles avec la création de trois 

groupes de travail portant sur les technologies, un groupe formation-innovation et un groupe 

formation continue animé. 

En 2015 l’IMT a créé avec l’Université technologique de Munich (TUM), l’académie franco-

allemande pour l’industrie du futur. 

L’IMT est également actif au niveau européen dans le domaine des matériaux, de l’énergie, de 

l’écologie industrielle et du numérique. 

 

L’objectif du poste est donc de coordonner sous la responsabilité du DGA de l’IMT et du Directeur 

de Mines Saint-Etienne, en relation avec les écoles et les directions métiers de la Direction générale 

concernées, les activités dans le domaine de l’industrie du futur, Ces activités concernent aussi bien 

la formation initiale, la formation continue, la recherche, l’innovation, les relations avec les 

entreprises et le développement économique des territoires d’implantation des écoles de l’IMT. 
 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
 

En relation avec le « collectif industrie du futur » de la Direction générale et ses correspondants 

dans les écoles : 

o Etablir une cartographie dynamique des activités des écoles dans le domaine de 

l’industrie du futur (toutes missions confondues, Formation, Recherche, Innovation, 

développement économique) ; 

o Travailler à la constitution d’un réseau IMT de compétences et de plateformes dans le 

domaine de l’industrie du futur au service du développement économique par la 

formation, la recherche et l’innovation ; 

o Travailler à la présence de l’IMT dans les différentes instances, nationales, régionales et 

européennes et soutenir les relations institutionnelles ; 

o Interfacer avec les différents projets stratégiques de l’IMT concernés, dont les 

thématiques phares et l’Académie Franco-Allemande ; 

o Suivre et faciliter le travail des écoles en région ; 

o Effectuer un travail de veille du domaine de l’industrie du futur (Formations, R&D, 

appels à projets nationaux et européens) ; 

o Contribuer au travail de réflexions sur « l’ingénieur et manageur du futur » et autres 

formations tout au long de la vie dédiées à l’Industrie du Futur ; 

o Participer à l’organisation d’événement et à la circulation des informations. 
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4. FORMATION ET COMPETENCES 

 

Profil attendu : 

De formation ingénieur ou manager le candidat disposera : 

 D’un solide parcours dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans l’industrie (au 

moins 5/7 ans) ; 

 D’une expérience significative et réussie de management de projets et de complexité 

similaires ; 

 D’une connaissance de l’organisation de l’espace national et européen ; 

 D’un tempérament de développeur, reposant sur une bonne réflexion stratégique et sur le 

sens de l’anticipation ; 

 D’excellentes qualités relationnelles et managériales pour fédérer et animer des équipes 

multi-profils dans un contexte complexe, à forts enjeux et en rapide évolution ;  

 D’aptitudes à la négociation politique administrative et institutionnelle. 


