
 

 

 

 

Présentation générale de l’école : 

L’ESTP Paris est une Grande Ecole d’Ingénieurs qui forme des cadres dans le vaste domaine de la construction 

et de l’aménagement du cadre de vie.  Elle a un effectif d’environ 3 000 étudiants, dont 2 500 élèves ingénieurs 

et étudiants en Masters, 300 en formations techniciens spécialisés et licence professionnelle, 200 en Mastères 

Spécialisés®. Elle a des activités de formation continue et de recherche innovation.  

 

Elle est implantée sur trois sites, à Paris pour la formation continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes les 

formations initiales et la recherche, ainsi qu’à Troyes depuis la rentrée 2017 pour une partie de la filière Ingénieur 

– spécialité Bâtiment.  

 

Elle développe régulièrement de nouvelles formations (formation d’ingénieur sous statut apprenti en 2012, licence 

Professionnelle Projeteur et Bureau d’études en 2014, Licence Topographie en 2017) ou des partenariats et 

double-diplômes (10 % des élèves ingénieurs de l’ESTP Paris sont diplômés Ingénieur-Architecte) etc.  

 

Elle est membre associé de la COMUE UPE (Université Paris Est) et de l’URCA (Université Reims Champagne 

Ardennes). 

 

Enfin, l’ESTP Paris se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les entreprises et sa large ouverture 

internationale. 

 

L’ESTP Paris a entamé une réflexion stratégique de grande ampleur - ESTP 2030 - et cherche aujourd’hui à : 

- Accélérer le développement des pédagogies interactives et par projets transversaux, 

- Accélérer le développement du numérique, 

- Développer de nouvelles formations, notamment bac +3, et ouvrir des campus en région ou à l’étranger 

selon le modèle de son campus de Troyes, 

- Réfléchir sur le recrutement des élèves et se donner les moyens de son développement, notamment sur 

les filières d’obtention des diplômes en bac+2 et 3, 

- Développer sa recherche pratique et le nombre d’ingénieurs poursuivant en thèse. 

 

Missions principales et activités : 

Rattaché au Directeur de la Formation Continue et des Mastères spécialisés ® de l'Ecole et sous la responsabilité 

fonctionnelle des chefs de projets, vous gérez des formations sur mesure créées pour des entreprises (intra) et 
des dossiers de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les formations d’ingénieurs et de conducteurs 
de travaux. 

Vous aurez pour missions principales : 

 Formations sur mesure : 
o Participation aux réponses aux appels d’offres et au suivi de la réalisation de la formation : 

participation à l’analyse de la demande, à la proposition financières et pédagogique, à la 
préparation de la formation, (exemple plateforme pédagogique), à l’évaluation et au bilan de 
l’action. En fonction de la complexité du dossier, ces missions peuvent être réalisées en 
autonomie, en mode projet, en équipe ; 

o Gestion administrative des dossiers clients et intervenants: planning, convention, convocation, 
logistique liées à la formation, facturation ; 

o Elaboration de tableau de bord de suivi des actions, et des clients ; 
o Analyse des demandes et de l’activité (analyses produit/ clients/ Chiffre d’Affaire/ ratio nombre 

de jours/stage…). 

 VAE : 

o Information des candidats sur le processus VAE ; 
o Tableau de bord de suivi des demandes et des candidatures : Gestion administrative et financière 

(organisation des entretiens, conventions, facturation, …) ; 
o Organisation des jurys ; 

 Intervention sur des projets transverses de la direction. 
 

CHARGE(E) DE FORMATION (H/F)  

CDI – TEMPS PLEIN 



 

Profil :  Niveau BTS, Connaissances bureautique (Word, Excel),  

Qualités relationnelles, excellente présentation, rigueur, esprit d’entreprise, polyvalence. 

Type de contrat : CDI  

Expérience requise : de 2 à 5 ans  

 

Niveau de salaire : Selon expérience professionnelle. 

 

Lieu de travail : Paris 9 et occasionnellement Cachan (94) 

 

Disponibilité :  Poste à pourvoir rapidement 

 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à :Service des Ressources Humaines 
de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu. 
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