
 

Chargé.e de développement de la formation 

professionnelle (CDD) 

 
L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Etienne), École de l’Institut 
Mines Télécom, sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances est chargée de missions de 
formation, de recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture scientifique, 
technique et industrielle. 

Mines Saint-Etienne représente : 2 000 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 400 personnels, 
un budget consolidé de 46 M€, 3 sites sur le campus de Saint-Étienne (Loire) d'environ 26 000 m², un 
campus Georges Charpak Provence à Gardanne (Bouches-du-Rhône) d'environ 20 000 m², 5 centres 
de formation et de recherche, un centre de culture scientifique technique et industrielle (La Rotonde), 
des projets de développement sur Lyon et de nombreuses collaborations à l’international. 
 
Dans un contexte de réforme de la formation professionnelle, Mines Saint Etienne développe 
différents types d’outils de formation tout au long de la vie dont des Mastères Spécialisés. Trois 
Mastères Spécialisés (MS) sont ainsi mis en œuvre : le MS « Efficacité énergétique dans la rénovation 
des bâtiments », le MS « Management de la transition Industrielle » et le MS « Chef de projet Sites et 
Sols Pollués ». Chaque Mastère Spécialisé est adossé à un centre de recherche qui en porte la 
responsabilité scientifique.  Dans ce cadre, la Direction de la Recherche et de l’Innovation est en charge 
de la commercialisation de ces formations ainsi que de leur coordination globale et recherche un 
chargé.e de développement de la formation professionnelle en CDD.   
  

1. Environnement de travail et missions principales 
 

Rattaché(e) à la Direction de la Recherche et de l’Innovation, vous rejoindrez une équipe de 3  
personnes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec  

- Le centre de formation et de recherche SPIN, Sciences de Procédés Naturels et Industriels pour 
le MS « Chef de projet Sites et Sols Pollués » 

- L’Institut Henri Fayol pour le MS « Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments » 
et le MS « Management de la transition Industrielle » 

- Le centre de formation et de recherche CMP, Centre de Microélectronique de Provence, pour 
le MS « IOT » 

 
De façon plus limitée, vous serez également amené.e à interagir avec la Direction des Formations et le 
service financier, acteurs importants de ce processus. 
 
Vous assurez la dimension commerciale et développement de nos 4 Mastères Spécialisés en cours, 
sous l’autorité du responsable relations entreprises. Vous effectuerez les missions suivantes: 

- Réaliser l’accueil, le renseignement et l’orientation de premier niveau des candidats 

professionnels et en assurer le reporting 

- Si nécessaire, les accompagner dans la validation et la mise en œuvre de leur projet 

(adéquation projet pro / réponse formation, démarches, financement…) 



- Réaliser des missions de prospection « entreprises » (qualification de fichiers, prospection 

téléphonique, prise de rdv, contacts, participation aux événements de promotion des 

domaines ciblés et de la formation professionnelle en général, etc.) 

- Participation à l’amélioration des outils de communication et de commercialisation (annuaire 

des prospects, contacts partenaires et relais, mise à jour site internet, etc.)  

- Suivi et reporting sur tableaux de bord  

- Promouvoir l’offre globale des services de Mines Saint Etienne aux entreprises notamment 

l’offre de la Formation Continue et participer aux actions de valorisation   

Vous serez amené(e) à effectuer des déplacements professionnels sur le territoire et possiblement sur 
la Région AURA.  
 

2. Profil du candidat 
 
Vous êtes titulaire d’un BAC+3/4 en commerce, marketing, force de vente ou équivalent avec une 
expérience souhaitée dans le domaine de la formation continue.  
 
Vous avez le sens du service et de la relation client tout en ayant la culture du résultat. Vous avez une 
bonne sensibilité pour mener des négociations commerciales efficaces et êtes organisé.e et 
riguoureux.se.  
 
Vous savez communiquer et travailler en équipe et faites preuve d’une attitude positive et stimulante. 
  
Une expérience en organisme de formation, OPCA ou université d’entreprise serait un vrai plus. 
 
Expérience professionnelle requise: bac+3 > 6 ans mini, bac+4 > 4 ans mini. 
 

3. Modalités de candidature et conditions de recrutement  
 
CDD à Temps plein de 6 mois,  
Rémunération selon les règles définies par le cadre de gestion de l’Institut Mines Télécom  et selon le 
profil du.de la candidat.e  
Prise de fonction souhaitée : au plus tôt et le 1er avril 2020 au plus tard. 
Le poste est basé à Saint-Etienne (42)  

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV et recommandations éventuelles) sont à transmettre avant 
le 20 février 2020, par courriel à Elodie EXBRAYAT, gestionnaire RH, elodie.exbrayat@emse.fr  

4. Pour en savoir plus 
 

Pour tous renseignements administratifs, s’adresser à :  
Elodie EXBRAYAT, gestionnaire RH, elodie.exbrayat@emse.fr tel 04 77 42 00 81 
 
Pour tous renseignements sur le poste 

Julie Cazal, adjointe au Directeur de la Recherche et de l’Innovation, julie.cazal@mines-stetienne.fr  
 

La protection de vos données :  

https://www.mines-stetienne.fr/wp-content/uploads/2018/12/Informations-des-candidats-sur-les-

traitements-de-donn%C3%A9es-personnelles.pdf 
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