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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de 
Paris, est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Institution à « taille 
humaine » mais à forte composante internationale, Télécom Paris est reconnue pour sa proximité avec les 
entreprises. Cette école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait 
comme la 1ère grande école d’ingénieurs sur toute la verticale du numérique (des couches matérielles 
jusqu’aux usages). 
 
Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom Paris est au cœur d'un écosystème 
d'innovation unique, fondé sur l’interaction et l’importance du mode projet dans sa formation d’une part, et de 
l’autre part sur sa recherche interdisciplinaire. Ses enseignants-chercheurs sont affiliés à deux laboratoires de 
recherche: d'une part, le laboratoire LTCI qui est présenté par le HCERES comme une unité phare dans le 
domaine des sciences du numérique avec un rayonnement remarquable à l’international; et d'autre part, le 
laboratoire i3, Institut interdisciplinaire de l’Innovation (I3 - UMR 9217 du CNRS), qui poursuit un programme 
de recherche multidisciplinaire centré sur l’innovation dans le cadre d'une collaboration avec l’École 
Polytechnique et Mines ParisTech. 
 
Basée à Palaiseau, au cœur du campus de l’Institut Polytechnique aux côtés de l’École polytechnique, de 
l’ENSTA, de Télécom Sud Paris et de l’ENSAE, Télécom Paris est également dotée d’un incubateur basé à Paris 
au cœur de l’écosystème français des start-ups. 
 
Télécom Paris se positionne comme le laboratoire à ciel ouvert de tous les grands défis technologiques et 
sociétaux : intelligence artificielle, informatique quantique, IOT, cybersécurité, grands équipements numériques 
(Cloud), 5G/6G, Green IT.  

 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
Sous la responsabilité du directeur de Cabinet, en lien avec la déléguée à la Transition écologique, la 
déléguée à la transition sociale et le responsable classements et indicateurs,  

1. Préparer la labellisation de l’Ecole à un référentiel français ou international de type DDRS 

2. Soutenir la politique de transitions sociale et écologique de l'École ; 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du directeur de Cabinet, en coordination avec la déléguée à la Transition 
écologique, la déléguée transition sociale et le responsable classements et indicateurs  

1. Préparer sa labellisation à un référentiel français (ou international)  
- Coordonne le suivi des indicateurs de pilotage DDRS sur l’ensemble des activités (label 

DD&RS, bilan carbone, ...). 
- Conduit l’auto-diagnostic 2022-2023 des activités de l’école en s’appuyant sur le 

référentiel DDRS  
- Présente l’état des lieux et construit avec les référents le plan de progression nécessaire 

pour l’obtention d’un label français ou international  
- Accompagne pro-activement les référents indicateurs dans les services de l‘école  
- Accompagne les démarches de labellisation et notamment l'auto-évaluation annuelle de 

l’école 
- Restitue ces suivis et plans de progressions dans diverses instances de l’école, de l’IMT et 

de l’Institut Polytechnique de Paris 
- Tient à jour le tableau de bord des actions en cours 
- Accompagne le reporting aux instances de l’Ecole. 

 
2. Soutenir la politique de transitions sociale et écologique de l'École 

- Veille et suivi des initiatives et réseaux locaux et nationaux (MESRI, France Universités, 
CGE, réseaux, collectivités, etc.). 

- Participe à des groupes de travail sur les sujets DDRS 
- Facile le travail d’intelligence collective 

 
3. Activités diverses 

- Participation ponctuelle, lorsque que l’ODJ le nécessite, aux groupes de travail mis en 
place dans le cadre de l’action de transition sociale et écologique de l’école, de l’IMT et 
de l’IP Paris 

- Assure, autant que de besoin, toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
- Participe aux projets IP Paris dans son domaine d’activité 

 

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Expérience avérée de l'enseignement supérieur et notamment du fonctionnement de ses 

instances 
- Connaissance des politiques en matière de Développement Durable, de transition sociale 

et écologique souhaitée 
- Expérience du travail en mode projet 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
- Connaissance de la langue anglaise 

Capacités et aptitudes : 
- Capacité à travailler en équipe, aptitude au dialogue  
- Qualités relationnelles  
- Aptitude à la synthèse 
- Capacité d’innovation, force de proposition 
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INFORMATIONS 

 
Date de mise à jour : 14 juin 2022  
 
Type de contrat : CDD 6 mois 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction de Cabinet 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de Cabinet 
 
Catégories / métiers: II – G 
 
Catégorie / métier pouvant postuler : II 
 

 

Validations 

N+1 
 
 

Stéphane Potelle 
Directeur de Cabinet 

N+2 
 
 

Nicolas Glady 
Directeur de Télécom Paris 

 
 

 
Bénédicte Humbert 

DRH 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-ou-charge-du-processus-de-
labellisation-et-des-indicateurs-ddrs-a-telecom-paris-cdd-de-6-mois 
 

Date limite de candidature : 8 juillet 2022 
 

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

 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-ou-charge-du-processus-de-labellisation-et-des-indicateurs-ddrs-a-telecom-paris-cdd-de-6-mois
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-ou-charge-du-processus-de-labellisation-et-des-indicateurs-ddrs-a-telecom-paris-cdd-de-6-mois

