
ISIGE – MINES ParisTech 

Chargé de mission relations partenaires et pédagogiques en Environnement 

et Développement Durable (CDD 1 an) 

à pourvoir immédiatement 

Affectation  : ISIGE-Mines ParisTech, 35 rue Saint Honoré 77305 FONTAINEBLEAU, 
(déplacements fréquents sur Paris à prévoir) 

Dans le cadre du développement de son activité en formation et recherche dans le domaine 
de l’Environnement et du Développement Durable, l’ISIGE- MINES ParisTech ouvre un poste 
de chargé de mission relations partenaires et pédagogiques sous la forme d’un contrat à 
durée déterminée d’un an.  

L’ISIGE – MINES ParisTech 

L’Institut Supérieur en Ingénierie et Gestion de l’Environnement (ISIGE) est le centre de 
MINES ParisTech dédié à l’environnement et au développement durable, avec une 
activité fortement développée dans le domaine de la formation post-master. En effet, 
le centre propose 3 Mastères Spécialisés, le MS IGE, EnvIM et RSEDD.  

• Le MS IGE compte 30 étudiants francophones, jeunes diplômés et personnes avec
expérience, pour un programme pédagogique de septembre à avril (en alternance
pour la majorité d’étudiants) et une mission professionnelle de 6 mois

• Le MS EnvIM compte 20-25 étudiants en partie internationaux, majoritairement
jeunes diplômés ou avec quelques années d’expérience, se déroule en anglais de
janvier à mai

• Le MS RSEDD compte 25-30 étudiants expérimentés, se déroule de novembre à
octobre sous un rythme de temps partiel.

L’activité du centre est consacrée à l’ingénierie pédagogique de ces formations, y compris la 
conception de projets pédagogiques, qui constituent une grande partie de la formation, et 
qui se conçoivent avec partenaires externes.  

Le centre développe également des activités de recherche autour de 3 thématiques : 
écologie territoriale et sociale, et gouvernance des transitions, impacts des écosystèmes 
industriels, et des liens sont faits entre la recherche et les activités de formation.  



Le poste 

Le chargé de mission « Relations partenaires et pédagogiques » accompagnera les 
responsables de formations pour l’organisation et la mise en place des études et des projets 
pédagogiques à l’ISIGE. Cette activité inclut :  

- une collaboration avec les responsables des 3 formations de l’ISIGE dans la définition
de projets pédagogiques au sein de la formation,

- une participation dans le montage et gestion des projets pédagogiques ainsi définis -
prises de contact avec les partenaires principaux de l’action de formation, recherche
éventuelle de nouveaux partenaires,

- l’accompagnement lors de la réalisation de l’action de formation (liens avec
intervenants, accompagnement logistique, contact étudiants).

- Selon affinité et expertise, le poste peut inclure l’encadrement d’études réalisées par
les étudiants lors des projets ou au sein d’entreprises partenaires.

Le travail se fait en étroite collaboration avec l’équipe de l’ISIGE – MINES ParisTech, ainsi 
que ses partenaires.  

Profil du candidat / de la candidate 

La personne recherchée a une forte affinité/sensibilité en environnement et en 
Développement Durable, est diplômé(e) d’une formation bac+5 et a un goût pour les 
approches systémiques.  

Il/elle a des facilités en gestion de projet et maîtrise le français et l’anglais à un niveau de 
pouvoir interagir avec des intervenants et étudiants en anglais.  

Enfin, une affinité pour les projets multi-acteurs et pour la communication interpersonnelle, 
une grande réactivité, un esprit tourné vers les solutions et un bon relationnel et sont 
indispensables pour cette fonction. 

Modalités de candidature et conditions pratiques 

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 
• une lettre de motivation,
• un CV détaillé,

Le dossier est à adresser avant le 31 janvier 2020 à : Mme jasha OOSTERBAAN, directrice 
de l’ISIGE, MINES ParisTech ; 

Jasha.oosterbaan@mines-paristech.fr 

Durée du contrat : 12 mois // Rémunération : grille de salaire de l’Ecole des Mines // 
Employeur : Ecole des Mines de Paris // Affectation : ISIGE, campus de Fontainebleau (avec 
déplacements fréquents à Paris) 
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