
 

 
 

 
UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT RELATION 

FORMATION-ENTREPRISES F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de développement relation 
formation-entreprises pour le pôle relations formation entreprises (PRFE). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie A ingénieur d’études - ou contractuelle 
(contrat à durée déterminée de trois ans appelé à devenir CDI) – pourvoi immédiat. 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Le chargé de développement relation formation-entreprises accroît et fidélise le réseau de 
partenaires de l’établissement dans le cadre de l’insertion professionnelle des étudiants. Il 
accompagne les entreprises dans le développement de leur marque employeur, dans la 
formalisation de leurs besoins et dans l’optimisation de leurs recrutements (stagiaires, apprentis, 
diplômés…).  
Il répond aux sollicitations des entreprises et leur présente le fonctionnement, les différentes 
formations de l’UTC et les différentes composantes de l’offre Campus (partenariats, mise en 
relations étudiants-entreprises, forum de recrutement…). 

Activités principales 

- Animer et développer le réseau Entreprises / Recruteurs du PRFE (coordonnées référent 
Marque Employeur ou relation école, contact Taxe d’Apprentissage…)  
- Comprendre les besoins des entreprises dans le cadre de leurs recherches d’étudiants, 
d’apprentis et de jeunes diplômés, maitriser le fonctionnement de la Marque Employeur 
- Proposer à chaque entreprise une offre adaptée à ses besoins, négocier les plans d’actions 
annuels, animer les comités de pilotage Entreprise/école, impulser la relation commerciale avec 
les entreprises partenaires 
- Faire des propositions sur la manière de répondre aux besoins exprimés par les entreprises 
- Proposer des solutions pour développer les ressources financières externes et faire évoluer 
l’offre de services 
- Animer la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage (TA) en lien avec le réseau 
d’entreprises partenaires et la personne en charge de la collecte au sein du PRFE 
- Gérer les enquêtes annuelles à destination des diplômés de l’UTC et les exploiter pour alimenter 
la direction sur les évolutions de ses formations et sur les attentes des entreprises.       

Compétences 

- Connaissance de l’enseignement supérieur et des écoles d’ingénieurs particulièrement 
- Connaissance de la relation Écoles/Entreprises 
- Aptitudes commerciales 
- Capacité à représenter l’institution 
- Excellent relationnel et aptitudes à la collaboration  
- Environnement socio-économique, de l’industrie et des grands groupes particulièrement 
- Connaissances en communication. 



 
Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : licence au minimum ou niveau master ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : commerce et marketing, ingénierie de la formation, administration en 
entreprise ou équivalent. 

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée sera intégrée au sein de l’équipe partenariats du pôle relations formation 
entreprises (PRFE), rattaché à la direction à la formation et à la pédagogie (DFP). Elle devra 
travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et plus largement avec les 
autres équipes du pôle (stages et apprentissage). Elle rend compte à la responsable du PRFE. 
Le/ la chargé(e) de développement relation formation-entreprises, pourra selon son profil prendre 
la responsabilité du service partenariats comprenant une personne en charge des évènements 
insertion professionnelle et une personne en charge de la taxe d’apprentissage.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 

 

 

 

 

https://candidature.utc.fr/utc

