
 

 

 

 

FICHE DE POSTE : Chargé de mission formation (H/F) 

 

L’ENSTA Paris et l’ENSTA Bretagne recrutent un chargé de mission formation dans le cadre de leur 
projet de fusion. 

ENSTA Paris et ENSTA Bretagne sont des établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche (chacune EPSCP-GE) sous tutelle du ministère des Armées. Elles ont pour mission la 
formation d’élèves ingénieurs généralistes de haut niveau, d’étudiants de masters et de doctorat ainsi 
que la conduite d’activités de recherche. ENSTA Paris est membre fondateur de l’Institut Polytechnique 
de Paris (IP Paris). 

L’ENSTA Paris et l’ENSTA Bretagne ont initié une étude sur une possible fusion à l’horizon 2025. 
Plusieurs hypothèses initiales ont été retenues, en particulier le choix de la marque commune ENSTA, 
le développement d’une école sur deux campus, à Palaiseau et à Brest, l’existence d’un seul cycle 
ingénieur généraliste, un recrutement sur un concours unique. 

Le projet inclut la mise en place d’un nouveau diplôme d’ingénieur généraliste qui prendra la suite des 
deux diplômes d’ingénieurs généralistes actuels, avec un large panel de domaines d’expertise, 
disciplinaires ou sectoriels, pour certains déjà existants dans les deux établissements.  

Afin de proposer un nouveau diplôme et de préparer sa mise en œuvre, les deux écoles mettent en 
place une organisation partagée et mutualisée impliquant leurs personnels et enseignants-chercheurs. 
Dans ce cadre, elles recrutent un chargé de mission qui aura la charge d’animer et d’accompagner la 
réflexion et la concertation multi-site concernant l’offre de formation, l’architecture des formations, 
les plans de formation, le recrutement des élèves et le suivi des scolarités. 

Profil recherché :  

Le candidat devra avoir une très bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement 
des établissements d’enseignement supérieur.  Il aura une connaissance de l’enseignement 
dans une école d’ingénieur et il est préférable qu’il ait l’expérience de création, d’accréditation 
et/ou de mise en œuvre de formation.  

Le candidat devra posséder des aptitudes à la concertation et à la synthèse, et il aura 
l’expérience de rédaction de rapport d’études ou équivalent. 

Il possèdera des qualités humaines, le sens du contact et aura l’expérience d’animation et de 
pilotage de projet.   

Attribution :  

Rattaché aux directeurs de la formation des deux établissements, il agira en relation avec eux 
pour les accompagner dans la concertation, l’analyse et la synthèse des échanges entre les 
deux sites.  



Il participera à l’animation des moments d’échanges communs, y compris les groupes de travail 
sur les deux sites. Il sera amené à se déplacer régulièrement à Brest et Palaiseau. 

Il participera activement à la rédaction des documents attendus  

Il pourra être amené à réaliser des études comparatives et à mener des études d’impacts, y 
compris en sollicitant d’autres écoles. 

A la demande des directeurs de formation, il sera sollicité pour accompagner les groupes de 
travail mis en place au sein de leur établissement. 

 

Contenu du dossier : 

Le dossier de candidature devra présenter :  

 CV détaillé 

  Lettre de motivation 

  Lettres de recommandation  

 Tout autre élément pouvant appuyer la candidature 

 

 Informations complémentaires : 

Les dossiers de candidature, doivent parvenir au plus tard le 20 mai 2022 à :  

Monsieur le Directeur Général de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne 
(Direction Générale des Services / Bureau des « Ressources Humaines ») 2, rue François Verny 29806 
BREST CEDEX 9 

 Et/Ou par mail à : jean-pierre.baudu@ensta-bretagne.fr et rh@ensta-bretagne.fr 

Le poste est à pourvoir au 16 août 2022 pour une durée de trois ans.  

Le poste est localisé à Brest, site de l’ENSTA Bretagne. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 Contact administration ENSTA Bretagne :  

Jean-Pierre Baudu, Directeur Général des Services, (02 98 34 88 36),  

jean-pierre.baudu@ensta-bretagne.fr 

  Contact formation :  

Rémy Thibaud, directeur de la formation à l’ENSTA Bretagne, (02 98 34 88 69),  

remy.thibaud@ensta-bretagne.fr 

 et  

Thomas Loiseleux, directeur adjoint de la formation et de la recherche à l’ENSTA Paris (01 81 87 19 01), 
thomas.loiseleux@ensta-paris.fr 



 


