
 
 

Présentation générale de l’Ecole :  

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 

 

Contexte : L’ESTP Paris, dans le cadre de son développement a ouvert un nouveau campus à Troyes dans 

l’Aube. Ce campus, qui a terme (2020) accueillera 300 élèves ingénieurs, a accueilli en septembre 2017 une 

première promotion de 36 ingénieurs dans la spécialité bâtiment, et à la rentrée de 2018 une centaine d’élèves 

des trois promotions. 

En partenariat avec l’école Spéciale d’Architecture (ESA), établissement parisien basé à Denfert Rochereau, 

l’ESTP Paris met en place sur son campus de Troyes une nouvelle formation Architecte Ingénieur en 6 ans qui 

concernera à terme environ 300 étudiants (50 élèves par promotion). 

Dans ce cadre l’ESTP Paris recherche des collaborateurs polyvalents, adaptables et à même de remplir plusieurs 

missions concourant à la réussite du projet.  

  
Rattachement hiérarchique : Le/la Responsable formation Architecte Ingénieur travaillera sous l’autorité du 

directeur de l’ESTP Paris Camus de Troyes.   
  

Mission principale : La mission est dédiée au développement, la commercialisation, et la coordination de la 

formation Architecte Ingénieur.  
  

 

 

 
 

Responsable Formation Architecte Ingénieur  

Campus de Troyes - CDI TEMPS PLEIN – H/F 



Principales activités :  

 

 Commercialisation :  Vous aurez un rôle moteur dans les actions conduisant à une commercialisation 

réussie de cette formation : 

- Définition des cibles de prospection 

- Définition des messages, adaptés aux cibles et selon les supports de communication 

- Participation à la création des documents de communication, print et web 

- Participation aux évènements de communication concernant le public cible (post Bac), salons, visites, 

réseaux sociaux 

- Contribution à l’amélioration des résultats et à la fidélisation des publics 



 Coordination :  vous assurerez la bonne marche de l’ensemble de la formation en perspective d’un 

déploiement sur 6 ans : 

- Encadrement de l’équipe dédiée : administratifs et professeurs 

- Elaboration des fiches d’expression des besoins de la formation et des moyens et budgets adaptés 

- Recrutement des enseignants 

- Planification des enseignements 

- Coordination pédagogique et suivi des étudiants 

- Organisation des examens, jurys et soutenances 

- Organisation du fond documentaire 

- Mise en place des procédures qualité, relatives aux enseignants, à l’enseignement et aux processus 

de l’école 

Votre capacité à enseigner dans la formation sera appréciée. 

Vous pouvez être appelé(e) à suppléer à une absence ou à apporter ponctuellement votre concours à d’autres 

activités. 

Profil : De formation supérieure type Bac+5, dans le domaine de la formation Architecte Ingénieur ou en ingénierie 

pédagogique, vous avez le sens du relationnel et de l’organisation. Vous êtes également autonome, 

rigoureux(euse) et faites preuve de dynamisme et prise d’initiatives. Une première expérience dans 

l’enseignement supérieur sera un plus. Vous possédez impérativement une aisance rédactionnelle et la maîtrise 

des outils de bureautique (Pack Office, Outlook).  

  
Lieu de travail :  ESTP Paris – Campus de Troyes.  

Statut : Cadre – Forfait jours 

Disponibilité : A pourvoir dès que possible 

Niveau de salaire : Selon expérience professionnelle 

  
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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