
 

------------- FICHE DE MISSIONS ------------- 
 

INTITULÉ DU POSTE 

Responsable junior des partenariats entreprises 
 

1 
 

DDP/Responsable.juniorPE/ juin2022  

 

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 

En étroite relation avec la responsable des relations entreprises 
 

1. Mettre en œuvre le plan d’action de l’école en direction des entreprises, en s’appuyant sur 

les chargés des partenariats entreprises 

2. Participer aux événements stratégiques pilotés par la direction du développement et des 

partenariats (JPE, soirée de parrainage, Forum, etc.) 

3. Assurer la communication en interne et en externe, sur les partenariats avec les entreprises 

4. Participer à la gestion de la collecte de la taxe d’apprentissage 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

En étroite relation avec la responsable des relations entreprises 
 

1. Mettre en œuvre le plan d’action de l’école en direction des entreprises, en s’appuyant sur les 

chargés des partenariats avec les entreprises 

- Pilote les actions : définition des programme, choix des thématiques, de la typologie, 
recherche d’intervenants  

- S’assure de leur bon déroulement 
- Evalue les actions dans leur ensemble et propose des axes d’amélioration  

 

2. Participer aux événements stratégiques pilotés par la direction du développement et des 

partenariat (JPE, soirée de parrainage, Forum, etc.) 

- Propose le programme, les intervenants, définit le cahier des charges et le rétroplanning 
des événements  

- Assure le respect du planning et du budget et met en œuvre les actions de communication 
pré et post événement  

- Coordonne les actions logistiques et assure la bonne réalisation des événements en lien 
avec les autres services de l’Ecole 

- Assure le bilan de chaque événement 
 

3. Assurer la communication sur les partenariats avec les entreprises, en étroite relation avec le 

service communication de l’école  

- Etablit les axes de communication en fonction des différents publics d’étudiants et des 
spécificités des entreprises 

- Définit les objectifs attachés à chacun d’entre eux 
- Choisit des supports et contenus adéquats en fonction des messages à transmettre 
- Définit le calendrier des actions à mener en accord avec les temps forts de la direction du 

développement et des partenariats 
- Élabore un cahier des charges des actions et participe à la réalisation des supports, 

contenus et communication 
- Conçoit le système d’évaluation des actions 

 

4. Participer à la gestion de la collecte de la taxe d’apprentissage pilotée par le directeur du 

service 

- Participe à la préparation du fichier d’appel (regroupement de fichiers de différentes 
sources, dédoublonnage, tri…)  

- Réalise la campagne mailing de la collecte d’apprentissage 
- Contacte et relance par téléphone les entreprises : information des entreprises sur la taxe, 

les projets de l’école et identification de leurs attentes, de leurs projets … ; 
- Met à jour et enrichit la base de données : Groupes, Entreprises et Contacts 
- Assure la gestion administrative de la collecte de la taxe d’apprentissage (envoi des 

bordereaux, des reçus libératoires, suivi des versements)  
- Gère la campagne des remerciements des contributeurs 
- Tient un état des lieux des appels et un suivi des versements 
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- Suit la réglementation liée à la taxe d’apprentissage 
 

5. Activités diverses  

- Travaille en collaboration avec les différentes parties prenantes de l’Institut Polytechnique 
de Paris et de l’IMT (Institut Mines-Télécom) 

- Anime ou collabore à des groupes de travail pour réaliser les projets dans ses domaines de 
responsabilité (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 de 

l’activité 
 

 

 

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

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

 

  

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Diplômé(e) d'une école de commerce ou expérience similaire 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et des outils de 

communication (Internet, messagerie électronique, etc.) 
- Maîtrise des réseaux sociaux 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Utilisation CRM et Bases de données 
- Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
- Bonne expression orale et écrite 

 
Capacités et aptitudes : 

- Qualités relationnelles,  
- Capacité à conduire un projet, à faire des choix, à planifier des actions, à estimer les 

besoins en moyens 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à faire du démarchage commercial 

 
Observation: 
Certaines activités du poste sont éligibles au télétravail 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour : 7 juin 2022  
 
Type de contrat : CDD 3 ans 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction du Développement et des Partenariats 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du développement et des partenariats 
 
Catégorie / métier du poste :  II - H  
 
Catégories / métiers des agents pouvant postuler : II 
 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-junior-des-partenariats-entreprises-a-
telecom-paris-cdd-de-36-mois-palaiseau 
 
Date limite de candidature : 17 juillet 2022 
 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-junior-des-partenariats-entreprises-a-telecom-paris-cdd-de-36-mois-palaiseau
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/responsable-junior-des-partenariats-entreprises-a-telecom-paris-cdd-de-36-mois-palaiseau

