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Bordeaux INP recrute 
 

Un (H/F) gestionnaire marketing et communication Formation Continue 
Dans le cadre du projet DIHNAMIC 

 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 34 mois (temps incomplet 90%) 

Cadre d’emploi Technicien en gestion administrative 

Rémunération A partir de 24 000 € bruts annuels selon profil et expérience 

Composante d’affectation Formation continue-ENSEIRB-MATMECA 

Lieu d’affectation Bordeaux INP 

Supérieur hiérarchique Responsable du projet WP4 Dihnamic – Denis LAPOIRE 

Date prise de fonction 01/01/2023 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants et personnels 
administratifs. 

Bordeaux INP développe en lien avec les écoles d’ingénieurs internes ENSC & ENSEIRB-MATMECA un service 
de formation continue pour répondre aux besoins des entreprises en particulier PME et ETI.  

- L’ENSEIRB-MATMECA forme des ingénieurs à fortes compétences scientifiques et techniques, prêts à 
répondre aux grands enjeux du monde numérique. Toutes les formations de Bordeaux INP sont accessibles, 
par la voie de la formation continue aux personnes souhaitant reprendre leurs études. Dans ce cadre, 
L'ENSEIRB-MATMECA souhaite promouvoir ce dispositif pour ses formations longues et développer des 
formations courtes, notamment pour permettre aux candidats de continuer à se former, améliorer leurs 
compétences et s'adapter aux nouvelles technologies appliquées en entreprise. 

Mission  

L’agent recruté sera chargé de piloter le processus de la formation continue sur les aspects marketing et 
communication envers le monde socioéconomique.  

Description du poste 

• Participer à la promotion de la formation Continue : marketing digital et stratégie de communication 

• Participer à la définition des catalogues de la formation continue  

• Participer à la certification des formations et à la création de nouveaux diplômes d’établissement 
(DE).  

• Participer à la promotion de l’offre de FC  

• Réception et traitement des demandes d’information 
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Compétences attendues 

Connaissances : 

- Objectifs et projets de l'école 

- Environnement et réseaux professionnels  

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques  

- Droit public 

- Droit des contrats  

- Méthodologie de conduite de projet  

- Connaissances budgétaires générales 

- Techniques de communication 

- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

Compétences opérationnelles : 

- Établir des relations  

- Piloter un projet  

- Élaborer des études de faisabilité  

- Rédiger des rapports ou des documents 

- Travailler en équipe  

- Conduire une négociation  

- Concevoir des tableaux de bord  

- Animer une réunion - Utiliser les outils bureautiques 

Compétences comportementales 

- Capacité d'adaptation et d’autonomie 

- Capacité à s’organiser, prioriser les tâches et à mener des projets transverses.   

- Sens des responsabilités et de l'engagement 

Avantages 

Entre 47 et 52 jours de congés annuels. 

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine. 

Participation mutuelle (15€ / mois). 

Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun. 

Forfait "mobilités durables" (vélo, covoiturage) pour le trajet domicile/travail. 

Accès au parking du personnel.  

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 26/12/2022 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Contact RH : Isabelle Matéos – 05 56 84 60 23 

Contact Métier : Denis Lapoire – denis.lapoire@enseirb-matmeca.fr 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/
mailto:denis.lapoire@enseirb-matmeca.fr
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