
 

 

Présentation générale de l’école : 

 

L’ESTP Paris (Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie) est une Grande Ecole 

d’Ingénieurs qui forme des cadres dans le vaste domaine de la conception, de la construction, de 

l’exploitation et de l’aménagement urbain et des territoires. Elle a un effectif de plus de 2.600 étudiants en 

Formation Initiale (élèves-ingénieurs, techniciens spécialisés, licence professionnelle, masters, thèses de 

doctorat), organise de nombreux échanges académiques avec des établissements d’enseignement 

supérieur français et étrangers, organise de nombreux stages de Formation Continue (plus de 1 000 

stagiaires et 10 Mastères Spécialisés) et des activités de recherche-innovation. Elle est implantée sur trois 

sites, au cœur de Paris pour la Formation Continue, en proche banlieue à Cachan pour les enseignements 

bac+2 à bac +5 et les travaux de notre Institut de Recherche en Constructibilité, et à Troyes pour une partie 

des enseignements liés à la formation Ingénieurs, spécialité Bâtiment. Elle est associée à la Communauté 

d’Universités et Etablissements (COMUE) Université Paris Est au sein de laquelle elle mène de nombreuses 

actions de coopération. L’ESTP se distingue par ses liens particulièrement étroits avec les entreprises, sa 

large ouverture internationale, une politique soutenue de développement durable. 

 

L’ESTP Paris a initié la mise en œuvre d’un projet stratégique de grande ampleur – « ESTP 2030 » et 

cherche aujourd’hui à : 

- Accélérer le développement des pédagogies interactives et par projets  
- 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 développer ses recrutements 

(bac+2/3 et 5 notamment) 
- Développer sa recherche appliquée et le nombre d’ingénieurs poursuivant en thèse 

 

Présentation des missions du poste: 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ESTP 2030 et plus particulièrement à la stratégie de 
recrutement en formation initiale pour les campus de Paris et de province, voire à l’étranger : 
 

- Définir et mettre en œuvre des actions commerciales pour atteindre les objectifs de recrutement de 

l'ESTP Paris en filières conducteurs, licences, ingénieurs tels que: 

o Prospection commerciale dans le but de démarcher des futurs élèves ; 

o Actions directes auprès des établissements ciblés (lycées, classes préparatoires,) ; 

o Définir un plan d’actions et de communication en coordination avec le service de la 

Communication de l’ESTP Paris pour assurer la promotion de l'Ecole et de toutes ses 

filières de formation allant du Bac+ 2 à Bac+ 5 auprès des étudiants, apprentis, …. 

Rattachement : Le/la Responsable Commercial est rattaché au Directeur des Etudes. 
 

Expérience : 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine commercial. 
 

Qualités requises : 

 

 Organisé ; 

 Rigoureux ; 

 Force de proposition et de persuasion;  

 Aisances relationnelles ; 

 Capacité d’adaptation et d’écoute à chaque type de public;  

RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F) 

CDI – TEMPS PLEIN 



 Savoir manier les chiffres ; 

 Favoriser le travail en équipe ; 

 Aisance d’utilisation du numérique ; 

 Connaissance de l’enseignement serait un plus.  

 

Niveau de diplômes requis : Bac +5, Ecole de management. 
 

Niveau de salaire : Selon expérience professionnelle. 

 

Lieu de travail : Campus Cachan (94) 
 

Disponibilité :  Poste à pourvoir rapidement. 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@estp-paris.eu  
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