
 
 
 

RECRUTEMENT CHARGE-E DE MISSION 
CREATION D’UN PROGRAMME BACHELOR ASSISTANT-E INGENIEUR-E 

 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Niveau d’emploi Catégorie A 
Statut Contractuel 
Type de recrutement CDD de 24 mois 
Diplôme requis Bac +5 
Quotité 100% 
Salaire brut annuel Selon profil et expérience 
Date de prise de poste Avril 2023 
Localisation du poste Ecole Centrale de Lyon à Ecully 

 
 

1. Contexte 
1.1 Le Collège d’Ingénierie Lyon Saint-Etienne 

Depuis 2019, Centrale Lyon, ENTPE, INSA Lyon et Mines Saint-Étienne travaillent ensemble pour 
coordonner leurs politiques et leurs stratégies de recherche autour de l’industrie et de la société 
décarbonées, de la société numérique responsable et de l’économie circulaire. Dans ce contexte, 
les quatre écoles ont décidé de créer, le 24 novembre 2022, le Collège d’Ingénierie Lyon Saint- 
Étienne. Le Collège propose d’animer la réflexion sur l’ingénierie sur le site et de mobiliser les 
acteurs académiques publics et privés comme les entreprises et les branches, en impulsant des 
projets collaboratifs et en développant des actions communes autour de l’ingénierie. Ces actions 
participeront à une meilleure visibilité de l’ingénierie au niveau territorial et international. 

Dans ce cadre, le Collège propose et porte des projets collectifs parmi lesquels la création du 
bachelor « mutations industrielles » permettant d’offrir une formation d’assistant ingénieur et 
assistante ingénieure de très bon niveau. 

1.2 Le bachelor Assistant ingénieur mutations industrielles 
Associant les savoir-faire de quatre écoles d’ingénieurs publiques de la région en matière de 
formation, leurs cultures et domaines de compétences complémentaires et leurs partenaires, ce 
nouveau bachelor s’adresse directement aux bacheliers pour leur proposer une offre de formation 
technologique différenciée, plus ciblée et plus courte conduisant au métier d’assistant ingénieur et 
assistante ingénieure. 

 
Ce programme vise à former les élèves en trois ans et leur permettra en priorité d’entrer 
directement sur le marché du travail, et éventuellement, au cas par cas, de poursuivre vers des 
études d’ingénieur. 
Il s’agit de former des assistants ingénieurs et assistantes ingénieures capables d’accompagner les 
entreprises dans leurs transformations visant à répondre aux enjeux de décarbonation, dépollution, 
réduction des consommations des ressources naturelles tout en maintenant un équilibre 
économique pérenne. 

 
L’ouverture du programme est prévue pour septembre 2024. 
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2. Les missions 
Le ou la chargé.e de mission travaillera sur le site de l’Ecole Centrale de Lyon sous la responsabilité 
de la cheffe de projet bachelor mutations industrielles et s’appuiera sur les compétences des 
responsables de la formation des établissements membres du Collège d’Ingénierie. 

S’appuyant sur un premier diagnostic qui aura été réalisé par un prestataire de service, le ou la 
chargé.e de mission proposera le schéma global d’une offre de formation conduisant à la délivrance 
d’un bachelor assistant ingénieur au sein du Collège d’Ingénierie. Son travail devra conduire à 
proposer un modèle intégrant les aspects économiques, le dimensionnement, les lieux de 
formation, les liens avec les écoles du collège d’ingénierie. 

 
Les missions sont déclinées sur quatre objectifs principaux. 

2.1. Comprendre le contexte socio-économique et en tirer les lignes directrices de la conception 
du programme bachelor 

- Bien comprendre le diagnostic effectué par le prestataire notamment sur les attentes des 
entreprises sur différents bassins d’emplois régionaux (ex. : la plasturgie à Oyonnax, la 
construction industrielle à Saint-Etienne…) ; 

- Qualifier les besoins en compétences des entreprises des bassins d’emploi ciblés ; 
- Analyser les programmes bachelor existants dans l’ingénierie et identifier les facteurs clés de 

succès de ces formations ; 
- Identifier l’adéquation entre besoins des entreprises et expertises des quatre écoles du 

Collège d’ingénierie. 
 

2.2 Gérer le projet de conception du programme de formation 
- Travailler avec les directions des formations des quatre écoles pour concevoir la maquette 

du programme sur les trois années de formation combinant un parcours de formation 
académique et un parcours sous statut apprenti ; 

- Intégrer l’approche compétences en différenciant selon les bassins d’emplois et selon les 
expertises de chacune des quatre écoles ; 

- Intégrer dans la maquette les éléments du référentiel européen et conférant le grade de 
Licence ; 

- Préparer le dossier de demande d’accréditation CTI répondant aux exigences attendues 
d’encadrement académique, de mobilité internationale, et d’exposition à la recherche. 

 
2.3 Organiser la stratégie de communication auprès des lycéens et lycéennes 

- Participer à la définition des messages à délivrer aux publics cibles ; 
- Participer à la conception des outils de communication ; 
- Etablir la programmation des actions de communication ; 
- Participer aux actions de communication de terrain (salons étudiants, conférences dans les 

lycées, …). 
 

2.4 Mettre en œuvre une réflexion sur le modèle économique 
- Proposer des scénarios de croissance des effectifs cohérents avec les besoins de 

recrutement des entreprises sur le moyen terme ; 
- Dimensionner les ressources nécessaires (humaines, techniques, surfaces, ...) pour chaque 

scénario de croissance ; 
- Établir un modèle d’évaluation des coûts complets du programme ; 
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- Proposer un outil de pilotage des coûts et d’évaluation du coût complet de la formation en 
intégrant les scénarios de croissance des effectifs à moyen terme ; 

- Proposer un plan de recrutement des personnels amenés à intervenir dans la formation 
- Proposer les modalités de financement et un modèle économique pérenne. 

 

 
3. Profil et compétences recherchées 

Diplômes : Bac+5 ou équivalent 
 De préférence avec une expérience dans un poste similaire 

 
3.1 Compétences techniques 

− Bonnes connaissances du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche et des 
filières de l’ingénierie ; 

− Maîtrise du fonctionnement des appels à projets dans le domaine de la formation ; 
− Maîtrise du montage et de la conduite de projets et des procédures de réponses aux appels 

à projets et à manifestation d’intérêt ; 
− Maîtrise des mécanismes de financements publics et capacité à construire un plan de 

financement en fonction des règles imposées par le financeur ; 
− Maîtrise des outils bureautiques et de gestion de projets ; 
− Maîtrise des outils d’évaluation économique et de pilotage budgétaire ; 
− Pratique courante de l'anglais (lecture, rédaction, expression orale). 

 
3.2 Compétences relationnelles 

− Aisance relationnelle, curiosité, créativité et sens de l'initiative, sens de l’organisation ; 
− Rigueur, autonomie et aptitude à la priorisation des tâches ; 
− Capacité rédactionnelle, notamment auprès d'interlocuteurs institutionnels locaux, 

régionaux ; nationaux, européens et internationaux ; 
− Respect de la confidentialité. 

 
3.3 Expérience 

− Expérience souhaitée en ingénierie de nouveaux programmes de formation dans un 
établissement d’enseignement supérieur public ou privé. 

 

 
4. Candidature 

Ce poste est ouvert sur un contrat à durée déterminée de 2 ans en catégorie A. 
La rémunération sera définie en fonction du profil et de l’expérience du ou de la candidat.e. 

 
Un C.V. détaillé et une lettre de motivation sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr avant le 21 mars 2023. 

 

Contact 

Sylvie Mira, directrice de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, sylvie.mira@ec-lyon.fr 

mailto:recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr
mailto:sylvie.mira@ec-lyon.fr
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