MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Secrétariat général

FICHE DE POSTE
Directeur(trice) adjoint(e) de l’ENTPE

Direction des ressources humaines
Intitulé du poste : Directeur(trice)
N° du poste : (N° Visio-M existant)

adjoint(e)

Cotation du poste
Catégorie

A+

Famille d’emploi

Personnel de direction

Emploi

Emploi-type ministériel

Correspondance RIME

EPP008

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
DIRECTION
autre décomposition de
l’organigramme
Localisation

ENTPE 3 Rue Maurice Audin 69518 VAULX EN VELIN Cedex

Contexte :
Établissement d’enseignement supérieur et de recherche constitué en établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle du ministère de la transition écologique, l’Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’État intervient, en formation et en recherche, sur l’ensemble des champs professionnels de
l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des territoires urbanisés comme :
Bâtiment, infrastructures, évaluation et maîtrise des impacts et des risques environnementaux ;
Éco-conception des aménagements, prévention et gestion des risques, des pollutions et des nuisances,
préservation de la biodiversité ;
Aménagement : politiques urbaines, urbanisme ;
Systèmes de transport et mobilités.
L’école forme aujourd’hui sur trois années environ 750 élèves ingénieurs. Ces élèves ingénieurs se répartissent de
façon équilibrée entre les statuts d’élèves ingénieurs fonctionnaires et d’étudiants civils. L’école accueille également
plus de 100 doctorants. Elle est très étroitement intégrée au site universitaire de Lyon Saint-Étienne : membre de la
COMUE université de Lyon depuis sa création, co-accréditée sur 7 mentions de masters, opérant le doctorat de
l’université de Lyon, cotutelle de deux laboratoires d’excellence, elle partage ses cinq unités mixtes de recherche
avec les universités et écoles du site, le CNRS et l’Université Gustave Eiffel.
Elle entretient également des liens étroits avec l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon avec qui elle
partage le campus de Vaulx-en-Velin et avec les autres écoles d’ingénieurs du site. Elle propose aussi des doubles
parcours variés (doubles diplômes d’ingénieur, architecture, management, sciences politiques) avec des
établissements français et étrangers.
Son positionnement, comme école de la transition écologique et énergétique au service des territoires, déjà vécu et
affirmé depuis longtemps, doit continuer à structurer l’action de l’école en formation comme en recherche. Dans un
contexte de plus en plus concurrentiel, l’enjeu est aujourd’hui de positionner et de faire reconnaître l’école de façon
plus affirmée encore au sein du monde académique comme du monde professionnel, à l’échelle nationale comme au
plan international. Une nouvelle directrice de l’établissement vient d’être nommée au 2 décembre 2020 pour 5 ans.
Un nouveau projet stratégique doit être construit collectivement en lien avec la tutelle.
Dans ce contexte, l’école recherche un directeur(trice) adjoint(e) pour une prise de poste au plus tard en avril 2021.
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Missions :
Le directeur/trice adjoint/e seconde la directrice dans le pilotage stratégique, l’animation et l’administration de l’école.
En son absence, il/elle représente l’école en interne et en externe. Il/elle est partie prenante de l’ensemble des
décisions stratégiques et organisationnelles.
Plus spécifiquement :
Construction et mise en place du projet stratégique de l’école et de la démarche qualité
•

Il/elle contribue aux côtés de la directrice, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de l’école
(2020-2025) dans les différentes facettes de son activité au regard des dynamiques internes et externes.

•

Il/elle est plus particulièrement en charge de la structuration et du suivi du projet stratégique, notamment au
travers du contrat d’objectifs et de performance quinquennal entre l’école et sa tutelle ; Il/elle définit les outils
de pilotages de l’établissement et veille à leurs alimentations.

•

Il/elle porte la mise en place de la démarche qualité en lien avec les exigences liées au positionnement de
l’école et à son projet, au croisement des enjeux de durabilité et de l’ESR, avec les exigences formelles de
la commission des titres d’ingénieur (CTI) et du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES), et en relation avec les classements des établissements d’ESR.

Animation et Administration
•
Instances de l’établissement : Il/elle contribue à la tenue régulière des instances et en particulier du CA, du
CT et du CHSCT.
•

Organe de pilotage de l’établissement : Il/ elle fixe les ordres du jour des comités de direction en lien avec
la directrice et en assure le pilotage en cas d’absence de la directrice.

•

Jurys et commissions relatifs au cycle ingénieur : Il/elle assure la présidence de jurys en cas d’absence de
la directrice.

•

Amélioration du fonctionnement de l’établissement : Il/elle pilote les actions de mise en adéquation des
missions avec les moyens de l’école dans le cadre de la stratégie fixée, pilote la mise en place de la
démarche qualité pour l’ensemble des activités de l’école ;

•

Interaction avec les étudiants : il/elle coordonne d’ensemble des différentes facettes de la vie étudiante en
relation avec les directions intervenant sur cette thématique (direction de la formation initiale, secrétariat
général, direction du développement, de la formation continue et de l’international) ; Il/elle pilote, anime et
coordonne les relations avec les associations étudiantes ;

•

En fonction de l’évolution de certains dossiers, il/elle pourra prendre la responsabilité du portage de certains
dossiers spécifiques : liens avec l’association des anciens, pilotage du service communication

Représentation de l’établissement auprès des instances du ministère de tutelle, ainsi qu'au sein de l'Université de
Lyon et des réseaux dont l'ENTPE est partenaire et auprès des partenaires français et étrangers.

Liaison hiérarchique :
Positionnement général
Il/elle est sous l'autorité directe de la directrice de l'ENTPE et membre du comité de direction.

Compétences :
Savoirs :
•
Très bonne connaissance des enjeux, des acteurs et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de
la recherche ;
•

Bonne connaissance du cadre et des enjeux actuels de la formation au métier d'ingénieur ;

•

Bonne connaissance des milieux professionnels publics et privés qui constituent l'environnement de l'ENTPE.

Savoir-faire :
•
Savoir animer pour faire émerger des solutions collectives ;
•

Maîtriser des outils au service du pilotage et de reporting de projet d’établissement ou de service ;

•

Savoir négocier avec des interlocuteurs variés ;

•

Très bonne maîtrise de l’anglais ;

•

Avoir un sens aigu de l’organisation ;

•

Maîtriser le fonctionnement en mode projet.

Savoir être :
•
Aisance dans la conduite du changement dans un environnement fortement évolutif ;
•

Capacité d’écoute et d’adaptation ;

•

Intérêt et facilités pour le travail collaboratif, collectif et transversal au sein d’une organisation.

Conditions :
Matérielles
Bureau indépendant
Ordinateur portable
Téléphone portable

Horaire et saisonnalité

Conditions particulières

Disponibilité pour respecter les
charges ponctuelles
Contraintes calendaires liées à
certains événements : entrée et
sortie promotion

Respect des règles de
déontologie, de confidentialité

Contacts :
Cécile Delolme, Directrice : 04 72 04 71 02 Direction-ENTPE@entpe.fr
Marie-Madeleine Le Marc, Directrice adjointe : 04 72 04 71 02 Direction-ENTPE@entpe.fr
Les candidats doivent transmettre à l’adresse ci-dessus un CV et une lettre de motivation avant le 20 janvier
2021.

