Responsable
entreprises

Services

aux

L’Icam, école d’ingénieurs, se distingue dans le paysage de
l’enseignement supérieur français par ses activités
plurielles.
● Nos formations permettent à chacun d’expérimenter
l’ouverture aux autres et au monde dans le respect de la
diversité de chacun. A travers nos projets de recherche, nos
activités de R&D et nos formations, nous développons des liens
forts avec les entreprises.
● Nous comptons 6 campus en France, 5 à l’international
(Afrique Centrale, Inde et Brésil) et notre expansion est
toujours tournée vers l’épanouissement de celles et ceux qui
font avancer les entreprises de leur pays, en tenant compte de
la culture locale.
Descriptif du poste:
Nos projets de Recherche et de R&D répondent de façon pragmatique aux
problématiques d’entreprises et permettent à nos étudiants de gagner
en expérience et en professionnalisation. Chargés d’affaires, chefs de
projets, étudiants et partenaires industriels co-construisent des
solutions pour accompagner l’innovation, l’optimisation, la conduite
du changement, etc… et répondre aux défis techniques et humains
indispensables au développement économique des entreprises.
Sous la responsabilité du Directeur, vous participez à l’élaboration
de la stratégie de développement des activités du pôle Services aux
entreprises en définissant les actions permettant la croissance de
notre portefeuille d’entreprises clientes et de
nos partenariats.
Membre de l’équipe de Direction, vous serez amené à représenter notre
institut au sein de différents réseaux entrepreneuriaux et différentes
instances économiques.

Votre leadership, votre implication et votre goût du challenge vous
permettra de garantir un haut niveau de satisfaction de nos clients et
partenaires

dans

le

cadre

des

prestations

de

recherche

et

développement réalisées par environ 70 élèves ingénieurs/semestre
accompagnés par une équipe de 10 personnes (chargés d’affaires, chefs
de projets…) dont vous êtes le(a)
responsable.

Profil recherché:
De formation BAC+5 en école d’ingénieurs, vous avez une expérience
professionnelle d’au moins 10 ans dans une fonction similaire.
Familier(e) des problématiques scientifiques et techniques, rompu(e)
aux techniques commerciales, leader dans l’ âme, vous jouez un rôle
fédérateur dans l’implication de votre équipe. Vous êtes reconnu(e)
pour votre capacité d’analyse, de direction de projet et de prise de
décision.
Votre enthousiasme et votre goût prononcé pour les relations humaines
sont vos atouts majeurs.
Poste basé à Lille, des déplacements réguliers sont à prévoir. La
maîtrise de la langue anglaise serait très appréciée.

Merci d’adresser votre candidature à angelina.chagot@icam.fr

