
 

 

 
 
 

Chargé(e) de mission Relations Entreprises 
 
 

Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Relations Entreprises et Collectivités de l’INSA Centre Val 
de Loire : 

- Développer les prestations entre les étudiants et les entreprises (notamment sur la thématique de la 
transformation numérique). 

- Accroître la visibilité auprès des entreprises de l’ensemble des dispositifs commercialisés par le Service 
Relations Entreprises et Collectivités et de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (forum, 
contrats de professionnalisation, Junior Entreprise, prestations technologiques, expertises, contrats de 
recherche, thèses…) afin d’augmenter les fonds propres de l’établissement. 

 
Activités principales : 
 
• Prospecter les entreprises locales et régionales afin de mettre en œuvre des collaborations entre les 

étudiants, enseignants, enseignants chercheurs et entreprises. 

• Piloter et animer (recrutement d’étudiants et d’enseignants, aide à la formalisation de cahiers des 
charges, planification et suivi de projets) des prestations incluant les étudiants ingénieurs comme les 
projets d’études (10 à 15 jours pour les étudiants de 5ème année) et missions industrielles (stages de 4 
à 6 mois avec engagement de résultat), mécénat… 

 
 

Profil recherché :  
 

• Savoirs généraux : 
- Connaissances opérationnelles des sciences de l’ingénieur (mécanique, électronique et informatique) ; 
- Connaissance du fonctionnement des entreprises industrielles ou de services, des collectivités 

territoriales et des acteurs du développement économique. 
 

• Savoir-faire opérationnels :  
- Travailler en équipe ;  
- Conduire de projets ; 
- Mobiliser des compétences ; 
- Développer et entretenir des réseaux de partenaires.  

 
• Savoir être : 
- Sens du relationnel ; 
- Adaptabilité ; 
- Disponibilité ; 
- Organisation ; 
- Écoute. 
 
• Diplôme(s) : Être titulaire d’un Bac+3 minimum dans les domaines de l’ingénierie de projets, de la 
gestion, du management ou du commerce. 
 
• Expérience(s) :  expériences réussies en entreprise ou dans l’enseignement supérieur sur un poste 
similaire à celui-de l’annonce exigée. 



 

 
Localisation :  
 
Campus de Bourges de l’INSA Centre Val de Loire. 
Des déplacements en Région Centre sont à prévoir. 

 
Rémunération :  
 
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération du cadre d’emploi des 
titulaires de catégorie A. 

 
Durée :   
 
Poste à pourvoir février 2018 
CDD d’un an. 
 
 
Description du recruteur : 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire est un établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’État de paysagiste. 
 
Le Service Relations avec les Entreprises et les Collectivités gère les missions suivantes : 
- l’organisation des stages et la diffusion d’offres d’emploi (évènementiels et forums entreprises), 
- l’organisation de l’insertion professionnelle (enquêtes, observation des métiers…),  
- le développement et la gestion de l’offre de formation continue (alternance, contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage) et de la VAE, 
- la collecte de la Taxe d’Apprentissage, 
- la prospection d’entreprises et le pilotage de partenariats avec les entreprises et de prestations 

industrielles, 
- la gestion, le pilotage et la promotion de projets dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’innovation et 

du numérique. 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre  candidature (lettre de motivation et CV)  
au plus tard le 22 janvier 2018 à l’adresse mail suivante : 

drh.concours@insa-cvl.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


