
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Versant : Fonction Publique de l’Etat 
Catégorie : A 
Type de poste : CDD 12 mois 
Poste à pourvoir le : 18 janvier 2021 
Quotité de temps de travail : Temps complet 
 
Salaire Brut Mensuel : Recrutement dans le cadre des ingénieurs d’études - rémunération liée au 
grade  
Date de début de publication : 16/11/2020 
Date de fin de publication : 30/11/2020 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne recrute sur sélection les nouveaux bacheliers en vue 
de les former au métier d’ingénieur en Génie mécanique, Génie civil et Génie physique en 5 ans. 
Elle recrute également en 3ème année des étudiants titulaires de DUT, BTS ou issus de classes 
préparatoires et développe des filières en apprentissage. 
Notre objectif : former des ingénieurs pour l’entreprise du futur tout en accompagnant les 
mutations industrielles et sociétales de son territoire, en synergie avec l’Ecole Centrale de Lyon 
(ECL). 
 
Descriptif 
 
L’ENISE s’est investie dans la démarche de Transition Energétique et Ecologique (TEE) de l’UDL avec 
notamment la validation en CA de la stratégie TEE puis sa mise en place (exemple de la campagne 
éco-gestes). La volonté de l’école est d’intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 
les pratiques quotidiennes et associer chaque action « développement durable et responsabilité 
sociétale (DDRS) » à un ou plusieurs ODD.  
Dans un monde en pleine mutation, l’ENISE souhaite former des ingénieurs éclairés qui auront la 
capacité de s’adapter aux différents contextes auxquels ils seront confrontés. L’objectif à fin 2021 
est d’intégrer le DDRS dans 60% à 75% des programmes. Pour cela, la réalisation d’un état des lieux 
de l’intégration du développement durable dans chaque cours, est nécessaire.  
 
La personne recrutée devra coordonner l’ensemble des réflexions et actions dans ce cadre. 
 
 

 

Ecole Nationale d’Ingénieurs  
de Saint-Etienne – (ENISE) 

Localisation du Poste : 
ST ETIENNE 

 
FICHE DE RECRUTEMENT 

Chargé-e de projets grandes transitions et environnement 
 



 

 

 

 

 

 

 

MISSION ET ACTIVITES 

 
- Mettre en place une veille technique et scientifique (labels et certifications, démarches 
gouvernementales…) pour la maîtrise de l'environnement de sorte à éclairer les décisions - (salons, 
échanges, journées d'études, littératures, pratiques...Etc.) 
- Réaliser des synthèses actualisées et élaborées de l’existant (développement durable, transitions 
numériques et sociétales) 
- Proposer une stratégie « Développement Durable et des propositions d'évolution en ciblant la 
Direction des Etudes, la Direction de la Recherche et le patrimoine immobilier de l’établissement. 
- Co-construire des plans d'actions (DR, DE et PLM) 
- Nouer des partenariats avec les acteurs privés et institutionnels sur cette thématique 

- Mettre en œuvre des outils d’analyse et d’évaluation 

 

Activités secondaires 
- Animer et coordonner des groupes de travail 
- Procédures : écriture et amélioration 
- Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l’établissement 
- Réaliser totalement ou partiellement des études, des rapports et des enquêtes 
- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la production et les moyens de la 
structure 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
De formation de niveau bac +4 à 5, dans le domaine du développement durable et/ou transitions 
énergétiques, vous disposez d'une bonne connaissance du fonctionnement des établissements 
d’enseignement supérieur et de leur environnement institutionnel.  
Vous savez organiser votre travail et disposez d'une première expérience dans le domaine de 
l’environnement, de la maîtrise des énergies et du développement durable. Vous témoignez d’une 
aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles, de capacités à travailler en équipe et en 
transversalité. Vous faites preuve de rigueur dans le suivi des tâches qui vous sont confiées, de 
dynamisme et d'autonomie, d'esprit d'initiative et de capacités à vous adapter. 
 
Expérience souhaitée dans le développement durable et/ou transitions énergétiques. 
 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, outils collaboratifs, systèmes d'information 
géographiques). 
Permis B requis. 
Langue anglaise  souhaitée. 

 

COMPETENCES ET NIVEAU DE FORMATION  REQUIS 

 

Bac +4 à 5, dans le domaine du développement durable et/ou transitions énergétiques. 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er décembre 2020 par voie 
électronique à la direction des ressources humaines à l’adresse suivante : rh@enise.fr 

Pour plus d’informations sur le poste, contactez Marie-Laure LAYAT - marie-laure.layat@enise.fr  
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