
 
 

Présentation générale de l’école : 

 
L’ESTP Paris est une Grande École 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 quatre sites, à Paris pour la formation continue, en proche banlieue à Cachan pour toutes 

les formations initiales et la recherche, à Troyes depuis la rentrée 2017 pour une partie de la filière Ingénieur – 

spécialité Bâtiment, ainsi qu’à Dijon depuis septembre 2019 pour une partie de la filière Ingénieur – spécialité 

Travaux Publics.  

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. 

Objectifs de l’ESTP Paris :  

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 

 

Notamment afin de faciliter l’accès à ses formations sur un territoire élargi, et développer ses partenariats 

entreprises notamment avec les ETI/PME/PMI, l’ESTP développe une politique d’implantation en régions, proche 

des territoires et des besoins des entreprises locales. 

Présentation des missions :  

Dans ce cadre il est prévu d’ouvrir un Bachelor Construction, en 3 ans, dès la rentrée 2020. 

Rattaché(e) à la Direction Générale de l’ESTP Paris, le Directeur du Campus de Niort sera en charge de la mise 

en œuvre et du développement du Bachelor Construction, et de la mise en œuvre des actions nécessaires à la 

réussite de ce projet.  

Sous l’autorité du Directeur Général : 
 

- Responsabilité du projet d’implantation et de sa mise en œuvre afin d’assurer la rentrée des premiers élèves 

en septembre 2020, puis développement du projet avec une augmentation progressive des effectifs et des 

cursus 

- Direction opérationnelle du site, encadrement des équipes technique et pédagogique  

- Organisation et conduite sur la région des actions de lobbying, relations entreprises et communication auprès 

des futurs élèves, établissements de formation et partenaires de l’ESTP Paris,  

- Recrutement et suivi des intervenants extérieurs dans les différentes activités pédagogiques et de recherche,  
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- Représentation de l’ESTP Paris auprès des collectivités territoriales (Région, Département, agglomération, 

…) et du rectorat 

- Encadrement des Études, responsabilité de la bonne mise en œuvre des cursus de formation, du recrutement 

des élèves à la remise des diplômes  

- Mise en place d’activités de Recherche et Innovation sur le site, en tant que de besoin,  

- Formalisation, organisation et suivi des partenariats avec les établissements de formation et entreprises 

régionales 

- Elaboration et suivi du budget, et collecte de la Taxe d’Apprentissage auprès des entreprises locales 

- Force de proposition concernant notamment l’évolution des enseignements et des méthodes pédagogiques, 

et le développement de nouveaux partenariats et activités 

- Participation éventuelle, selon le profil et l’expérience, aux activités d’enseignement, de tutorat, etc 

Les activités du Directeur de Campus seront menées en lien avec les Directions centrales de l’ESTP Paris 

(Direction des Etudes, Direction de la Communication, Direction des Relations Entreprises, Secrétariat Général 

Direction de la Recherche, …), afin d’adapter ses actions aux politiques générales de l’école et avec le support 

des services fonctionnels centraux (Direction des Systèmes d’Information, RH, comptabilité). 

 
Profil : Diplôme de niveau bac +5 (un doctorat serait un plus), complété par une formation ou expérience réussie 

dans la gestion de projets, de site ou d’activités 

Qualités requises : 

- Développeur / chef de projet 

- Capacité avérée à manager et à travailler en équipe 

- Qualités relationnelles d’écoute et de dialogue 

- Bonne connaissance théorique et pratique des techniques liées à la construction et du secteur professionnel 

de la construction serait un plus 

- Expérience de l’enseignement supérieur et de la gestion opérationnelle de projets pédagogiques 

Localisation : ESTP Paris – Campus de Niort 
 
Rémunération : Selon expérience  
 
Statut : Cadre – Forfait Jours  
 
Disponibilité : Poste à pourvoir dès que possible ; 1er janvier au plus tard.  
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation au Service des Ressources 

Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu 
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