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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs 
généralistes du numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses 
enseignements et une recherche d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 
Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la 
transversalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises 
et de ses campus. 
  
Située sur le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : 
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom SudParis et Télécom Paris. 
 
 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 
1. Concevoir et mettre en œuvre le plan marketing des Mastères Spécialisés 

2. Assurer la commercialisation des Mastères Spécialisés 

3. Suivre les contacts générés par les actions promotionnelles et participer au recrutement 

4. Contribuer au repositionnement et développement de l’offre de formation tout au long 

de la vie de l’Ecole 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Pour atteindre les objectifs de recrutement des Mastères Spécialisés, en lien avec les différents 
services concernés en interne et dans les réseaux de partenaires (communication, relations 
entreprises, formation exécutive, …) :   

1. Concevoir et mettre en œuvre le plan marketing adapté à chacun des Mastères 
Spécialisés 
- Définit les grands axes, le budget et le calendrier d’actions pour générer des contacts 

qualifiés, en lien avec les responsables pédagogiques et académique de ces programmes 
de formation 

- Assure leur mise en œuvre en lien avec les différents services concernés en interne et 
dans les réseaux de partenaires 

- Identifie les besoins en supports, crée les contenus, assure la conception, la diffusion, 
l’évaluation qualitative et quantitative et la mise en place d’actions correctives 

- Fait un reporting mensuel des actions menées  

2. Assurer la commercialisation des Mastères Spécialisés (12 MS, 250 étudiants par an,  
3,2 M€ prévus en 2021) 
- Développe et sécurise le recrutement des Mastères Spécialisés 
- Analyse les résultats des actions de promotion et adapte le plan marketing si nécessaire 
- Crée des tableaux de bord et des grilles d'analyse afin de traiter les données 

commerciales et financières, notamment les résultats financiers.  
 

3. Suivre les contacts générés par les actions promotionnelles et participer au recrutement 
- Répond aux questions posées par les contacts (mails, FAQ, etc.) 
- Assure les opérations de recrutement, en lien avec les responsables pédagogiques des 

Mastères Spécialisés 
- Enrichit, gère et exploite la base de contacts 

 
4. Contribuer au repositionnement et développement de l’offre de formation tout au long 

de la vie de l’Ecole 
- Assure la veille concurrentielle et réalise les benchmarks 
- Propose des évolutions de programme ou de nouvelles voies pour développer l’offre 

 
5. Autres activités  

- Anime ou collabore à des groupes de travail pour réaliser les projets dans ses domaines 
de responsabilité, notamment dans le cadre d’IP Paris.  

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 
- Assure, en tant que de besoin, toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
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COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences : 
- Connaissance de l’enseignement supérieur et des écoles d’ingénieur 
- Connaissance des programmes de Mastères Spécialisés 
- Connaissance des technologies de l’information et plus particulièrement des domaines 

actuellement porteurs (Cybersécurité, Intelligence Artificielle, 5G, etc.)  
- Maîtrise de l’Anglais 

 

Capacités et aptitudes : 
- Capacité à s’organiser et à traiter avec un grand nombre d’acteurs différents  
- Excellentes qualités relationnelles 
- Bon esprit d’analyse  
- Goût pour les défis et créativité 

 
Certaines actions de promotion peuvent se dérouler en soirée ou durant le week-end.  
Certaines activités du poste sont éligibles au télétravail 

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent 
- Diplôme Bac + 4 avec expérience professionnelle ≥ 4 ans ou 
- Diplôme Bac + 3 avec expérience professionnelle ≥ 6 ans ou 
- Diplôme Bac + 2 avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 23 juillet 2021 
Type de contrat :  CDI de droit public 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
Services :   Direction de l’Enseignement  
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’Enseignement ou son représentant sur le 
périmètre 
Catégorie / métier du poste :  II - I 
Catégories / métiers des agents pouvant postuler : II 

 

Validations 

N+1 
 
 

Bertrand David 
Directeur de l’Enseignement 

N+2 
 
 

Nicolas Glady 
Directeur de Télécom Paris 

DRH 
 
 
 
 

Bénédicte Humbert 

Date de prise de poste :  
Remis au titulaire du poste le : 
 
 
 
Signature de l’agent : 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à :  
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-du-developpement-commercial-des-
masteres-specialises-fh-cdi 

Date limite de candidature : 30 septembre 2021 
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-du-developpement-commercial-des-masteres-specialises-fh-cdi
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-du-developpement-commercial-des-masteres-specialises-fh-cdi

