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Intitulé du 
poste 
 

Responsable Insertion professionnelle (F/H) 

 

 
Positionneme
nt dans la 
structure 
 

La ou le responsable d’insertion professionnelle est placé.e sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de la recherche et de la formation graduée.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, 
de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et 
sociales. Engagée en faveur de l’égalité des chances et sélective, elle forme au plus 
près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et 
des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.   
 
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des chartes 
- PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École nationale 
supérieure des Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique 
des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL, Paris-
Dauphine - PSL 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 
 

Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 

Missions 
principales du 
poste 

La ou le responsable d’insertion professionnelle sera en charge des missions 
suivantes :  
- coordonner, piloter et mettre en œuvre la formation « Prépare ton futur » ; 
- construire et assurer la mise en œuvre et la coordination de formations dédiées à 
l’insertion professionnelle afin de répondre aux besoins des établissements ne 
disposant d’aucun dispositif ; 
- animer le groupe de travail des référent.e.s insertion professionnelle ; 
- mutualiser et harmoniser certaines pratiques et dispositifs existants au sein des 
établissements composantes. 
 
Elle ou il sera l’interlocuteur principal des référent.e.s des établissements 
composantes, des intervenant.e.s, des entreprises, des étudiant.e.s, et des 
responsables de Programmes Gradués. 
 
Il ou elle est appuyé.e dans ses missions par un.e assistant.e pédagogique. 
 
Il ou elle aura la charge des missions suivantes : 

‒ établir un état des lieux précis des besoins des établissements ; 
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      -     accompagner les établissements dans la construction d’une offre dédiée ; 
- réfléchir avec les différents référents et experts à la mise en œuvre de 

cours pour la formation transverse "insertion professionnelle" ; 
‒ définir en conséquent le contenu pour les supports de communication ; 
- réaliser le suivi du recrutement des intervenants ; 
- proposer des animateurs pour  des cours en lien avec les softskills et valider 

la qualité des contenus  ; 
‒ gérer et coordonner la participation au sein du programme des entreprises, 

des mentors et des alumni ; 
- organiser des réunions régulières avec les référent.e.s ; 
‒ constituer des bases de données des étudiant.e.s et des intervenant.e.s ; 
‒ diffuser et promouvoir les formations transverses notamment l’offre en matière 

d’insertion professionnelle au sein de PSL et des institutions extérieures ; 
‒ accompagner individuellement les étudiant.e.s ; 
‒ collaborer avec la ou le chargé.e d’enquêtes ou d’analyses pour déterminer 

des indicateurs dans le but d’établir un questionnaire de satisfaction sur 
l’accompagnement mis en place. 

Profil et 
compétences 
requises 

 
Profil du candidat : 
• Bac + 5 minimum 
• Expérience professionnelle au sein d'un service d’insertion professionnelle / 
d’ingénierie de formation. 
 
Compétences et aptitudes recherchées : 
 

• Adaptabilité ; 

• Autonomie ; 

• Disponibilité ; 

• Esprit d’initiative ;  

• Rigueur ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Bon relationnel. 

• Maîtrise des outils bureautiques et capacité à utiliser des logiciels spécifiques.  
 
La connaissance de l’enseignement supérieur serait un plus. 
 
 

Conditions 
d’emploi 

 Employeur : Université Paris Sciences et Lettres ; 
 Contrat à Durée déterminée de 12 mois renouvelable- 39 heures 

hebdomadaires ; 
 49 jours de congés : 25 jours CA + 24 jours de RTT  
 Accès à tous les sports de PSL sport ;  
 Accès à toutes les formations de l’école interne de PSL ; 
 Rémunération selon l’expérience ; 
 Ouvert par détachement aux fonctionnaires et aux personnes mises à 

disposition par un établissement membre ; 

Lieu d’activité 
Les différents sites de l’Université Paris Sciences et Lettres (5ème, 6ème et 14ème 
arrondissement de Paris). 

Prise de poste 
 
Poste disponible immédiatement. 
 

Contact 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
recrutement@psl.eu  
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