
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 

Pour appel à candidature 

 

Date de mise à jour : 16/10/20 

 

Intitulé du poste : Coordinateur(trice) des engagements opérationnels sur projets 

de la Direction générale 

 

Localisation : Direction Générale de l’Institut Mines-Télécom 

19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau 

 

Entité/Service : Direction générale adjointe (DGA) 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur  général  adjoint  

 

Catégorie – métier du poste :  II-G 

Catégorie des agents pouvant postuler : II 

 

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

de détachement 

 

Pour tout renseignement : 

Francis JUTAND Directeur général adjoint de l’IMT 

 francis-jutand@imt.fr 

Marc Morelli Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

et Rémunération 

 01 75 31 41 23 – marc.morelli@imt.fr 
 

Pour candidater : 

 CV et lettre de motivation à 

job.u8pr3@institutminestelecom.recruitee.com 

 

 ou sur le site Carrières de l’IMT  

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/coordinateurtrice-des-engagements-operationnels-sur-

projets-de-la-direction-generale/c/new 

 

 

 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

L'Institut Mines-Télécom (IMT) est l’une des toutes premières forces en France dans l'enseignement 

supérieur et la recherche en ingénierie et numérique. C'est un établissement public composé d'une Direction 

Générale et de 8 grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l'Industrie et des 

communications électroniques. L'Institut et ses écoles emploient 3100 personnes et accueillent 12500 

étudiants sur les différents campus pour des formations de niveau Master et Doctorat. 

 

La direction générale de l’IMT a en charge le déploiement de la stratégie de l’établissement, définie par son 

projet stratégique 2018-2022, qui se traduit d’une part par la mise en œuvre de projets et d’autre part par la 

recherche du développement de nouvelles ressources propres pour développer des projets innovants ou 

collectifs au service du groupe. Par ailleurs elle doit optimiser les ressources propres dont elle dispose. 

mailto:job.u8pr3@institutminestelecom.recruitee.com
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/coordinateurtrice-des-engagements-operationnels-sur-projets-de-la-direction-generale/c/new
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/coordinateurtrice-des-engagements-operationnels-sur-projets-de-la-direction-generale/c/new
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2. MISSIONS 
 

La mission du coordinateur consiste à s’assurer, du point de vue budgétaire, financier, administratif, 

organisationnel et sur le plan des moyens humains affectés, du correct montage et du suivi de projet de toutes 

natures menés par la direction générale de l’IMT, qu’il s’agisse de projets propres de la Direction générale 

ou en lien avec les écoles. 

 

Dans le cadre de sa mission, il contribue également, avec les directions concernées, à une vision claire du 

suivi, via des tableaux de bord et des points réguliers avec les parties prenantes concernées, de l’ensemble 

des moyens financés par la subvention ou les ressources propres et à une bonne prévision nécessaire aux 

prises de décisions budgétaires. 

 

Les missions liées à ce poste, à forte composante financière, exigent toutefois une compréhension des enjeux 

de développement de l’établissement, une connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la 

recherche ainsi que des règlementations relatives à la gestion des établissements publics. 

En fortes interactions avec de nombreux interlocuteurs, au sein de la Direction générale elle-même 

(directions Scientifique, Recherche partenariale et valorisation, Innovation, Formation, International, service 

juridique, finances, RH etc.) et avec les écoles, le/la responsable placé(e) auprès du Directeur général adjoint, 

s’attache à assurer le montage et le suivi financier de projets et actions stratégiques ou complexes de toute 

nature de la Direction générale. 

 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Dans ce cadre de ses missions, 

- Pour les projets en lien avec les directions de la Direction générale et des écoles concernées, il/elle a 

en charge la prévision des moyens humains et financiers nécessaires à l’exécution des contrats et projets, la 

planification de l’emploi des moyens existants mobilisables, le suivi des embauches sur ces projets, la 

supervision financière de l’exécution des contrats et de leurs justifications vis-à-vis des financeurs pour leur 

exécution, ainsi que le suivi des opérations de contrôle et de contentieux éventuels. 

Il/elle accorde une priorité importante aux projets de contractualisation externes à l’IMT pour les secteurs de 

la recherche scientifique et partenariale, du développement économique, de l’innovation, de la formation et 

de l’international. 

- En lien avec les divers services de la Direction générale, il/elle élabore les processus internes 

correspondants et assiste la Direction des Systèmes d’Information pour accompagner les évolutions du 

système d’information sur son périmètre. 

- En lien avec les responsables de projet, la Direction Budget et Finances et la Direction des 

Ressources Humaines, il/elle propose les mesures nécessaires pour la résolution des problèmes en cours en 

matière de contractualisation. Avec les directeurs métiers, il/elle propose les arbitrages éventuels nécessaires. 

- Il/elle prépare avec les services concernés des points réguliers pour le comité de Direction de la 

Direction générale, le collège des Directeurs ou le Conseil d’Administration. 

- Il/elle coordonne avec les directions métiers et la direction financière la formalisation écrite des 

délégations de moyens effectuées au sein des écoles ou de la direction générale au titre des projets 

stratégiques ou multi écoles. 
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4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 
- Fonctionnaire de catégorie A, ou 

- Diplôme Bac+5 avec au minimum10 ans d’expérience professionnelle  

 

Compétences, connaissances et expériences nécessaires : 
- Maîtrise de la gestion publique, de ses outils, de la GBCP et de leurs dispositions réglementaires  

- Compétences avérées en analyse budgétaire et méthodes de projection 

- Connaissances de l’organisation de la recherche française 

- Compréhension des enjeux scientifiques de l’établissement 

 

Capacités et aptitudes : 
- Capacités de coordination 

- Rigueur et bonne organisation, capacité à gérer les priorités 

- Autonomie et réactivité 

- Esprit de synthèse et capacités d’analyse 


