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A. MISSIONS - RÉFÉRENCES :

1. Missions principales, au service de la Formation

1.1. Recherche de contrats d’apprentissage, de stages et des missions de fin
d’études :

 Prospecter et informer les entreprises susceptibles de proposer des contrats
d’apprentissage, stages, ainsi que des sujets d’études, des mini-projets.

 Présenter et « vendre » aux étudiants les contrats d’apprentissage, missions,
stages et sujets d’étude obtenus, et les rapprocher des entreprises jusqu’à
conclusion de contrats ou conventions.

1.2. Accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle :
 Participer à la préparation des étudiants en les aidant à valider leur projet

professionnel, en les informant sur les métiers et les employeurs.
 Former les étudiants aux techniques de recherche d’emploi et les soutenir dans

cette phase
 Participer au suivi des apprentis et des stagiaires lorsqu’ils sont en entreprise.
 Participer à l’insertion professionnelle des diplômés et à la progression de leur

carrière.

1.3. Promouvoir les solutions ESTIA de Formation Continue, tant auprès des
entreprises qu’auprès des apprenants potentiels

2. Les missions secondaires
(en appui de collègues qui exercent ces missions à titre principal)

Appui marketing, au service des Responsables d’activité : Formation, Recherche,
Soutien à l’Innovation, …
 Pérenniser les partenariats industriels du Campus.
 Accueillir les entreprises et les créateurs qui approchent le Campus. Les comprendre,

les orienter vers les experts, les équipes et les centres les mieux adaptés.
 Contribuer à développer les coopérations transversales au bénéfice des entreprises :

entre tous les services du Campus, avec les services de la CCI, les autres pépinières



d’Aquitaine ou d’autres régions d’Europe, les Organisations professionnelles, les
organismes de développement économiques comme Oseo ou encore les Collectivités
territoriales.

 Promouvoir auprès des entreprises l'offre d’Estia-Recherche : soutenir la démarche
marketing des enseignants-chercheurs, les aider à suivre les contrats conclus avec les
entreprises et à pérenniser leurs partenariats industriels, participer à la promotion et à
l’organisation de colloques, ateliers et présentations.

B. COMPÉTENCES – EXPÉRIENCE REQUISE

1. Le Profil :

1.1. Formation :
 BAC + 5
 Formation Ingénieur ou Commerciale

1.2. Expérience :
 Minimum 5 ans d’expérience comme ingénieur, technico-commercial, chef de

projet ou manager dans une entreprise à forte culture technologique et
d’innovation du secteur industriel (R&D, production, ou marketing industriel) ou
bien des services liés à l’industrie (informatique, automatisation, …).

2. Les Savoir-faire recherchés :
 Maîtrise des méthodes commerciales et de prospection de vente
 Capacité à manager des projets, à animer des réunions et des présentations
 Curiosité, connaissance ou sensibilité à l’industrie, aux technologies et à l’innovation:

TIC, mécatronique...
 Connaissance de l’organisation des entreprises du secteur industriel : fonctions

ventes, études, production…
 Sens de la communication (écrite et orale) et aptitude à valoriser les programmes et

les projets de l’ESTIA
 La pratique de la langue anglaise et de la langue espagnole seront fortement

appréciées et valorisées.
 Générosité, goût du tutorat et du coaching

3. Les Savoir-être recherchés :
 Sens commercial : capacité de prospecter, conseiller, persuader ; et goût pour la

relation clients
 Sens de l’écoute, goût du contact et ouverture d’esprit.
 Résistance à l'échec et à la frustration
 Sensibilité marketing (capacité à présenter et vendre « l’offre » ESTIA…)
 Goût pour la posture de Conseil-Service
 Bon relationnel et aptitudes pédagogiques vis à vis des étudiants
 Goût pour le travail en équipe avec les experts internes
 Sens de l’intérêt collectif et de l’amélioration continue
 Discernement et pragmatisme
 Imagination, créativité et esprit d'initiative
 Autonomie et Dynamisme
 Capacité de travail
 Disponibilité et mobilité dans ses missions de prospection



C. CONTRAT PROPOSÉ
 CDI ; période probatoire = 1 année
 Poste basé sur le campus de l’ESTIA (Technopole Izarbel - Bidart - 64)

D. Envoyer candidature (CV + lettre de motivation manuscrite, à :)

Cabinet AJC-RH
ZA Maignon
8 Allée Didier Daurat
64600 ANGLET

Ou bien à
M. le Directeur de l’ESTIA
Technopole Izarbel
64210 BIDART


