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Emploi type :  Assistant ingénieur 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men  

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue pour 
l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
Le poste se situe au Service Relations Entreprises et Alumnis, service doté de deux pôles (« formation continue 
» et « relations entreprises et fondation ») à l’interface entre l’INSA et les acteurs du mode socio-économiques. 
L’Assistant (e) chargé(e) des relations entreprises et partenariat participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
la politique globale de développement des relations avec les entreprises et avec les partenaires de l’INSA 
(Entreprises et Partenaires entreprises, Insa AlumniToulouse, les collectivités, la CCI..) en concertation avec les 
entités de l’INSA (département, centres, unités de recherche, associations étudiantes, …) et leurs responsables. 
Autour du directeur du service, l’assistant(e) Relations entreprises et Partenariat travaillera avec deux autres 
agents en charge du suivi administratif et financier et des relations mécènes.    

 

2. Missions et activités du poste  

 
En appui au directeur du service l’Assistant (e) chargé(e) des relations entreprises et partenariat a pour mission 
d’accompagner le développement des relations avec les entreprises et les partenaires internes et externes de 
l’INSA Toulouse. 
  
• Accompagner et renforcer le développement des relations partenariales de l’ensemble des départements, 
laboratoires, centres et services de l’INSA Toulouse   
• Accompagner le développement, la coordination et l’animation des relations et actions privilégiées avec 
les entreprises : les prospecter, leur proposer de participer à la vie de l’établissement et à ses activités 
d’enseignement et de recherche, de construire des projets pédagogiques ambitieux en s’appuyant sur ses valeurs, 
coordonner les actions en liens avec ces projets. 
• Contribuer au rayonnement et à la visibilité de l’établissement auprès des milieux socio-économiques via 
notamment les relations avec les alumnis 
• Contribuer au développement et assurer la promotion de la marque INSA et de ses spécificités au niveau 
national et international notamment au travers d’actions engagées au niveau du Groupe INSA, de l’Institut Gaston 
Berger et de sa fondation 
• Piloter et consolider l’outil de gestion de la relation entreprise (CRM) EUDONET     
• Rédiger les conventions, les suivre de la négociation au reporting 
• Assister et représenter le directeur du service dans les relations entreprises  
• Développer et animer les relations avec les associations étudiantes 
• Accompagner l’équipe du Forum ByINSA (concertation dans la prospection, échange de contacts, 
accompagnement de la mise en place des éléments de promotion) 
• Animer et être en support des actions relations entreprises avec les départements de spécialité 
• Assurer la communication du service, gestion du site Web et des réseaux sociaux, gestion de forum 
d’entreprises ; contribuer à la e-réputation de l’INSA en liaison avec le service communication 
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• Assister les agents en charge de la collecte de la taxe d’apprentissage. 
 

3. Compétence et connaissances attendues : 

 
• Expérience dans la gestion et animation relationnel clients 
• Une connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation 
serait appréciée.  
• Bonne connaissance de l’environnement socio-économique et professionnel 
• Expérience souhaitée en marketing, communication et relations établissements d’enseignement supérieur 
et entreprises 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacités rédactionnelles 
• Maitrise de la conduite de projets et de la négociation ; fibre commerciale 
• Maitrise des outils informatiques (bureautique, CRM, …). 
• Aisance relationnelle ; capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau 
• Capacité   à   travailler   de   façon   réactive   avec   des   interlocuteurs multiples 
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
• Sens de l’initiative et de l’autonomie, savoir rendre compte  
• Savoir travailler en équipe 
• Disponibilité 
 
4. Profil recherché: 
 
Titulaire   d'un   diplôme   de   formation   supérieure (bac+ 2 minimum), vous justifiez d’une expérience réussie 
dans le développement de partenariat au sein d’un établissement d’enseignement supérieur et/ou d’une 
expérience réussie des relations entreprises dans le secteur de l’Enseignement Supérieur ou dans le secteur de 
l’événementiel ou dans le secteur de l’entreprise avec une orientation commerciale. 
 
L’activité entraine des déplacements et des contraintes horaires (possibles événements en soirée). 
 
Titulaire du permis B 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois ou mutation de la fonction publique. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : le plus tôt possible. 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
Rémunération calculée en fonction de la grille des ASI, du diplôme et de l’expérience (si recrutement contractuel). 
 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 14/06/2021 inclus. 
 
 


