Responsable du Département Relations Entreprises et Insertion Professionnelle
(H/F) [réf : 2019/S6]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2100 étudiants actuellement sur ses 3 campus. Sa croissance
est importante et son projet stratégique 2018-2023 souligne une ambition forte de développer une école du
futur tournée vers l’international et à l’écoute des besoins des entreprises.
Dans ce projet, la dynamique de coopération avec l’environnement économique et industriel est essentielle.
Elle couvre plusieurs champs : notoriété institutionnelle, analyse des besoins en compétences des
entreprises, intégration des processus de professionnalisation et de stages, insertion des futurs diplômés,
relations avec les alumni ou pré-incubation de start-up. La relation de confiance avec les entreprises et la
dimension contractuelle sont de fait au cœur de la responsabilité.
Pour mener à bien cette ambition, l’EPF recrute un(e) responsable du Département Relations Entreprises et
Insertion Professionnelle.
Rattaché(e) à la Direction Générale, son rôle consistera à animer une équipe de 5-6 personnes en charge des
missions décrites ci-dessous.
 Missions et activités principales :
Promouvoir et animer les relations entre l’EPF et les Entreprises :
o Prospecter et fidéliser les entreprises afin de :
 recueillir et diffuser les offres de stages pour les étudiants
 valoriser les actifs incorporels et matériels de l’EPF : offre de services technologiques, accès aux
TechLab et Innovative Lab, aux laboratoires et plateformes technologiques, études techniques …
 favoriser leur accès aux activités de l’EPF : enseignements, projets…
 promouvoir les contrats de professionnalisation
o Proposer et/ou participer à des actions de visibilité et de promotion de l’école (forum, journées portes
ouvertes, …) et à des évènements organisés par les entreprises.
o Développer l’offre de formation continue
o Développer et gérer le CRM
o Développer la collecte de ressources : taxe d’apprentissage, fundraising, chaires
Accompagner les étudiants :
o En relation avec les entreprises partenaires et les alumni, accompagner les étudiants vers l’emploi en gérant
les stages et en mettant en place des actions de préparation à l’emploi (formations, coaching, ..)
Animer la relation avec l’association des Alumni :
o Organisation d’évènements,
o Information sur les offres/demandes d’emploi,
o Accueil des cadres en transition
o Formation professionnelle
Animer le dispositif entrepreneurial :
o Suivi et cohérence des dispositifs en cours de formation (pépite(s), éléments de formation liés à
l’entrepreneuriat, …)
o Pré-incubation
o Incubation, lien avec les incubateurs et dispositifs externes partenaires
o Suivi des start-up et entreprises nouvelles initiées par nos étudiants et anciens étudiants

Autres missions :
o Gérer une banque documentaire contractuelle
o Représenter l’EPF dans les relations institutionnelles économiques, professionnelles et territoriales

 Profil du candidat :
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac + 5 et avez une expérience d’au moins 5 ans dans le secteur de
l’enseignement ou de la formation professionnelle sur un poste similaire ou bien une expérience en tant que
Directeur des Relations Ecoles dans le domaine industriel. Vous avez une bonne connaissance des milieux
économiques, territoriaux et industriels.
Vous avez un sens commercial et relationnel développé, une capacité à développer un réseau et une aptitude
à la représentation de l’école auprès des parties-prenantes.
Vous travaillez en mode collaboratif et vous avez une force de conviction et de proposition pour impulser et
accompagner nos nombreux projets.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre sens de l’organisation.
Vous managez vos équipes avec exigence et bienveillance, en veillant à la cohésion d'équipe et à la montée
en compétences de vos collaborateurs
Vous avez des qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils informatiques et votre Anglais est courant.

 Statut :
Forfait 212 jours, 7 semaines de congés payés par an.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat. Intéressement + titres restaurant.
Ce poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2019 sur le campus EPF de Sceaux.
Embauche en CDI. Convention collective EPI.
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation réunis dans un unique document au format
PDF) sous référence [2019/S6] à: recrutement@epf.fr

