
 

 

 
Appel à candidature  

CONSEILLER-ère EN PARTENARIATS PROFESSIONNELS (secteur 2
aire

 / secteur 3
aire

) 
IUT Toulouse 

 
 
Corps : Ingénieur d’études 
Catégorie fonction publique : A 
Nature : Ouvert aux contractuels uniquement 
Quotité : temps complet 
Affectation : IUT Toulouse / Service Partenariat 
Prise de fonction : à/c du 1

er
 septembre 2019 

 

 
 
CONTRACTUEL : 
CDD 12 mois du 01/09/2019 au 31/08/2020 (renouvelable) 
Salaire Contractuel : 1.733 euros bruts mensuels 

(selon grille fonction publique et valorisable suivant 
expérience) 
 

 
L’IUT de Toulouse comprend 17 départements d’enseignement sur trois sites (Toulouse, Auch et Castres), 5 500 
étudiants, 600 personnels enseignants, enseignants-chercheurs, administratifs et techniques et 850 vacataires. 
Il prépare à 14 spécialités de DUT, à plus de 30 licences professionnelles, 1 licence et 2 Masters InfoCom. 
 
Les deux Conseillers-ères Partenariats Professionnels (un-e pour le secteur 2

aire
 et un-e pour le secteur 3

aire
) seront 

rattaché(e)s au service partenariat basé sur le site de Toulouse. 
 
CONTEXTE : 
 

Le service partenariat de l’IUT est actuellement composé de 3 personnes : le chef de service basé à Toulouse et deux 
Conseillères Partenariats Professionnels implantées sur les sites d’Auch et Castres. Le service a pour missions de 
développer et valoriser toutes les formes de partenariats avec les milieux socio-économiques et les acteurs 
institutionnels, de favoriser la mise en relation entre candidats, équipes pédagogiques et entreprises dans le cadre de 
l’alternance,  des stages et projets tuteurés et de la FTLV et de soutenir les départements de formation dans la définition 
et la mise en œuvre de leur stratégie de développement des partenariats. Il travaille en concertation étroite avec les 
instances de pilotage de l’IUT et la Mission Formation Continue et Apprentissage (MFCA) de l’Université Paul Sabatier-
Toulouse III. 
Dans le cadre de son déploiement, ce service recrute deux Conseillers.ères Partenariats Professionnels pour 
accompagner les départements de son site toulousain, l’un.e pour les spécialités du secteur industriel, l’autre pour les 
spécialités du secteur des services. 
Les missions des Conseillers.ères partenariats professionnels sont articulées autour de missions de proximité au service 
des formations et équipes pédagogiques, de missions transversales partagées et du portage d’une thématique 
spécifique en tant que personne ressource pour l’ensemble de l’IUT.   
 
ACTIVITES DU POSTE : 
 
Missions auprès des publics / candidats 

- Promotion des formations (salons, forums de poursuite d’études, …), promotion de l’alternance, participation à 
l’information sur les métiers ;  

- Accompagnement de la préparation des candidats à l’alternance à une recherche de contrat en alternance ; 
- Participation au suivi des publics avec les équipes pédagogiques.  

 
Missions auprès des acteurs socio-économiques 

- Identification de partenaires potentiels, contribution à la promotion de l’offre de partenariats de l’IUT et  
participation à la prospection pour une remontée des besoins en matière de Formation Continue et 
d’Alternance ; 

- Facilitation des liens entre les entreprises, les équipes pédagogiques et les ingénieurs de développement de la 
MFCA de l’Université ; 

- Animation et valorisation du réseau des partenaires. 
 
Missions auprès des équipes pédagogiques  

- Accompagnement de proximité sur les problématiques d’alternance et de FTLV ; 
- Organisation et promotion d’actions collectives (job datings, journées techniques, forums, événements 

thématiques, …) ; 

- Appui méthodologique à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie partenariale. 
 
Missions transversales partagées au sein du service partenariat 

- Toutes actions permettant une capitalisation et une mutualisation des méthodologies, connaissances, 
expériences et outils d’intérêt général (veille documentaire, veille juridique, bases de données contacts, 
groupes de travail thématiques, supports de communication, etc…). 
 

Personne ressource sur une mission transverse 
Chaque Conseiller.ère Partenariats Professionnels est également personne ressource sur une des missions suivantes 

dont elle assure le portage pour le compte du service partenariat : 
- Evénementiel (forums, journées techniques, manifestations en direction des entreprises, …) ; 
- Outils et vecteurs de communication (site web, support de communication, alumni, …) ; 

- Accompagnement et suivi de l’alternance (suivi des alternants, conseils de perfectionnement, …) ; 
- Accompagnement et suivi des candidats (méthodologie, outils, supports, réseaux d’intervenants, …) ; 

http://iut.ups-tlse.fr/dut-322962.kjsp?RH=1213189148941
http://iut.ups-tlse.fr/licences-professionnelles-2016-2021-622589.kjsp?RH=1213189148941
http://iut.ups-tlse.fr/licence-164751.kjsp?RH=1213189148941
http://iut.ups-tlse.fr/masters-197518.kjsp?RH=1213189148941


 

 
 
COMPETENCES : 

 
Formation et/ou expérience : 

- Bac +3 / Bac+5, ou expérience significative dans le domaine de la promotion ou de la mise en œuvre de 
dispositifs d’alternance ou de FLTLV à des fonctions de ce niveau. 

 
Connaissance : 

- Du milieu socio-économique de la Région Occitanie et de ses besoins 
- Des acteurs et des dispositifs de l’alternance et de la FTLV 

- De la méthodologie de conduite de projets 
 
Compétences opérationnelles : 

- Etablir des relations 
- Piloter un projet 
- S’exprimer avec aisance à l’oral et à l’écrit 
- Rédiger des rapports ou des documents 

- Transmettre et partager des informations, travailler en mode collaboratif 
- Animer une réunion 
- Utiliser les outils bureautiques word, excel et powerpoint, messagerie et savoir naviguer sur internet 

 
Compétences comportementales : 

- Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit  
- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation  
- Réactivité 
- Autonomie 

 
Contraintes particulières : 

- Emploi à temps plein 
- Disponibilité en fonction des réunions, séminaires, forums, … 

- Déplacements occasionnels sur les différents sites de l’IUT ou en France 
 
 

 
Modalités de candidature : 

 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse : 

rh.jury-recrutement@iut-tlse3.fr  le 25/06/2019 au plus tard. 

Les auditions des candidatures sélectionnées sont prévues semaine du 8 juillet.  

 

https://www.iut-tlse3.fr/wws/info/rh.jury-recrutement
https://www.iut-tlse3.fr/wws/info/rh.jury-recrutement

