
 

Recrutement d’un « accélérateur de relations industrielles et entreprises » pour les écoles 

d’ingénieurs clermontoises. 

 

Contexte : 

La structuration du site clermontois, dans le cadre du projet ISite CAP 20-25, prévoit le regroupement des 

3 écoles d’ingénieurs du MESRI (ISIMA, Polytech Clermont-Ferrand, SIGMA Clermont) au sein d’un INP. 

L’une des forces de cet INP réside dans le partenariat étroit et constant qu’il entretient avec le monde 

industriel et les entreprises. Il se doit de tisser des liens privilégiés avec des entreprises de différents 

secteurs et des grands groupes internationaux, en région et au-delà du périmètre régional. Cette 

caractéristique majeure de l’INP a vocation à profiter à l’ensemble de l’université expérimentale EEUCA et 

ses composantes.  

Profil du poste: 

Avec une volonté d’anticipation, il s’impose le recrutement d’un ingénieur ou d’un technico-commercial de 

haut niveau pour appuyer et accélérer une montée en puissance des relations entreprises. Cela est d’autant 

plus vrai que le contexte est en profonde mutation liée à une évolution de la législation (notamment suite à 

la loi LCAP). Il s’agit de densifier l’existant mais aussi de développer des axes faibles aujourd’hui. Dans ce 

contexte, la connaissance du monde de l’ESR et une expérience dans une fonction commerciale 

opérationnelle en entreprise sont souhaitées. 

Une connaissance du tissu économique et des spécificités de chaque secteur d’activité industriel 

serait un plus. 

La personne recrutée travaillera avec les directeurs de chacune des 3 écoles ISIMA, Polytech 

Clermont-Ferrand, SIGMA Clermont et agira pour le compte du futur INP.  

Missions : 

 Prospecter les entreprises intéressées par l’offre du futur INP et les Ecoles (apprentissage/ 

contrats de professionnalisation/ stage/ formation/ contrats de recherche…) 

 Maintenir et développer des partenariats propices à l’INP et les Ecoles avec des entreprises 

de prestige et bien implantées sur le marché du travail 

 Conforter la collecte de la taxe d’apprentissage et d’autres sources de financement. Assurer 

la relation avec les organismes collecteurs 

 Approcher des organismes et syndicats professionnels pour identifier les actions possibles 

et/ou le développement de formations conjointes. 

 Développer l’axe Alternance – professionnalisation au sein de l’INP et de chaque Ecole par la 

croissance du nombre de nos étudiants alternants 

Conditions de recrutement : 

CDD de droit public d’une durée d’un an, à temps plein, à partir de la rentrée 2019. 

Rémunération selon les règles définies par le cadre de gestion des établissements relevant du 

MESRI. Salaire 2500€ net/mois. 

Le poste est basé à Clermont-Ferrand et nécessite des déplacements sur la Région AuRA. 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillés) sont à transmettre par courriel à 

Frédéric Laurent, DGS adjoint en charge des RH de SIGMA Clermont, frederic.laurent@sigma-

clermont.fr. 
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