Direction Générale des Services
Direction des ressources humaines

INTITULÉ DU POSTE

DIRECTEUR DE PROJET NEW UNI (F/H)
MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE
Le projet « New Uni » qui regroupe 5 grandes écoles de sciences et technologie (Ecole
polytechnique, ENSTA ParisTech, ENSAE ParisTech, TELECOM ParisTech, TELECOM
SudParis) vise à créer un pôle d’enseignement supérieur et de recherche délivrant tous les
niveaux de diplômes, intégrant profondément ses cursus, mutualisant ses forces et
équipements et destiné à évoluer vers un MIT ou une EPFL à la française.
Afin d’accompagner ce regroupement ambitieux devant aboutir d’ici 2020 à la création d’un
nouvel établissement, il est proposé de recruter pour le compte de l’ensemble des
partenaires un directeur de projet New Uni afin d’assurer la coordination opérationnelle
du projet.
DESCRIPTION DU POSTE ET PROFIL
Dans le cadre du projet « New Uni », vous dépendez du directoire composé des dirigeants
exécutifs des écoles. Ce directoire préfigure le comité exécutif du futur établissement.
Dédié totalement au projet New Uni, vous êtes responsable du suivi et de la tenue des
objectifs qui sont fixés au projet et êtes en mesure de coordonner les moyens nécessaires
pour les atteindre. Pour cela vous managez une équipe projet dédiée et accompagnez les
différents groupes de travail associés au projet. Ces groupes portent sur des aspects
transverses (business plan, organisation, communication, conduite du changement…) et
thématiques (statuts, recherche, vie de campus, international, SI…). Vous effectuez la
synthèse des travaux et proposez au directoire les décisions et orientations qui vous
semblent nécessaires, mettez en œuvre ses directives et lui rendez compte régulièrement de
l’avancement du projet sur toutes ses composantes.
Dans le cadre de votre mission opérationnelle, vous êtes en charge de :
o Piloter le projet dans sa globalité et rendre compte au directoire ;
o Analyser et comprendre les besoins du directoire ;
o Animer les travaux de l’équipe projet, décliner les besoins sur les différents groupes
de travail et autres structures que vous mettrez en place si nécessaire. Ces GT
associeront des personnels et étudiants des 5 écoles ;
o Etre force de proposition pour définir les besoins nécessaires à l’équipe projet
o Veiller à la mise en œuvre de la méthodologie projet retenue par le directoire de
pilotage. Vous mettez en place le référentiel de conduite de projet et en êtes garant :
plan de management, portefeuille de risques, suivi des indicateurs et des actions
requises, plan de gestion documentaire, communication au sein de l’ensemble de
l’équipe projet…
o Piloter, coordonner, synthétiser et assurer la réalisation des actions et effectuer la
restitution sous forme de rapport d’activités et de présentation ;
o Assurer le cas échéant la maîtrise d’ouvrage pour tout contrat d’accompagnement au
projet sur des besoins spécifiques.
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Vous avez la responsabilité de rédiger des propositions à forte valeur ajoutée, mettre en
œuvre des démarches d'accompagnement humain innovantes dans un contexte de
transformation en accompagnant collectivement le directoire.
Dimension du poste et Moyens :
Le projet mobilise en direct plus d’une vingtaine de groupes de travail, composés de
directeurs, cadres et personnels des écoles dont il faudra suivre et coordonner les travaux.
L’équipe projet, à la tête de laquelle vous serez, comprendra une demi-douzaine de
personnes à temps plein ou, au moins, à mi-temps. Elle sera renforcée par le recours à
quelques consultants, en assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre.
Profil
De profil ingénieur ou manager, vous êtes dynamique, réactif, autonome et force de
proposition dans un contexte contraint avec des phases de négociation. Vous avez un très
bon relationnel, maîtrisez les techniques de prise de parole en public et d'animation, faites
preuve d'écoute, de pédagogie, de rigueur et d'organisation.
Vous avez une expérience significative sur un projet similaire (conduite du changement,
organisation...) dans un environnement de l’enseignement supérieur. pendant laquelle vous
avez porté en toute autonomie des projets variés et démontré votre maitrise des
compétences requises notamment dans l’organisation et le management de l’équipe). Il n’est
pas exigé d’avoir déjà été en responsabilité au sein d’une école mais la connaissance des
problématiques de l’enseignement supérieur et de la recherche est nécessaire.
Afin de mener un tel projet à sa réussite, il convient de disposer d’un leadership supérieur à
la moyenne. Votre capacité de négociation doit être avérée tout comme votre aisance à
travailler en équipe et en transversalité dans un environnement complexe. Les qualités
d’organisation du travail et de gestion des délais sont primordiales.
Durée et perspectives :
La mission est prévue pour une durée de 18 mois puis renouvelé selon l’avancement du
projet. Elle se terminera par la création et le démarrage du nouvel établissement et de sa
gouvernance.
La démonstration de votre efficacité doit vous permettre de faire valoir une expérience
significative pour exercer des responsabilités élevées, idéalement au sein de l’enseignement
supérieur et la recherche.

RÉFERENCEMENT A REFlEX*
(*référentiel des emplois de l’X)

Famille professionnelle : Administration générale
Emploi : Chargé de mission – projet New uni
Catégorie Fonction Publique : A

CONTACTS
Envoyez votre candidature à la :
Direction des Ressources Humaines

Direction Générale
François BOUCHET

drh.recrutement@polytechnique.fr
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