FICHE DE POSTE
DIRECTEUR·TRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (H/F)
Employeur : EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris, régie de la Ville de Paris dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière
Adresse : 80 rue Rébeval, 75019 Paris
Fonction : Directeur·trice du développement et des relations internationales
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A/A+, à plein temps
Corps de référence : Ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes / Ingénieurs cadres
supérieurs d’administrations parisiennes – Possibilité d’accueil en détachement à partir d’autres
corps de niveau équivalent, relevant d’autres versants de la fonction publique
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur de l’EIVP
Cadre général de l’emploi : L'École des ingénieurs de la Ville de Paris forme plus de 300 élèvesingénieur·es dans la spécialité génie urbain. Elle est membre fondateur de l’Université Gustave Eiffel,
créée le 1er janvier 2020 et positionnée première en France dans les domaines du génie civil et des
transports au dernier classement de Shanghaï. Ses enseignements et ses activités de recherche sont
axés sur les thématiques d’aménagement durable des villes. Elle déploie depuis 2020 une nouvelle
approche de sa formation d’ingénieur, fondée sur l’approche par compétences et mettant l’accent sur
les modalités actives d’apprentissage.
Missions :
Le·la Directeur·trice du développement et des relations internationales est en charge du
développement des partenariats de l’EIVP, dans les domaines de la formation, initiale et continue, de
la recherche et de l’expertise.
Il·elle réalise une évaluation et un suivi du portefeuille de partenariats et propose des pistes
d’évolution des partenariats existants.
Il·elle propose une stratégie de développement du portefeuille de partenariats et en assure la mise en
œuvre.
Il·elle assure, auprès du Directeur de l’EIVP et du Directeur de l’enseignement, la promotion de l’EIVP
auprès des institutions académiques, des acteurs publics et des entreprises, en France et à l’étranger.
Il·elle participe à la définition des orientations en matière d’ouverture internationale des formations
initiales et de la formation continue, et contribue à leur mise en œuvre, en relation étroite avec la
directrice de l’enseignement et la responsable du service de la formation continue, garantes de la
qualité des formations. La stratégie de développement peut inclure l’ouverture à l’étranger de
formations liées à l’EIVP.
Il·elle encadre une agente de catégorie A chargée de l’accueil des étudiants internationaux et de la
gestion des dispositifs d’aides aux mobilités internationales.
Son action s’inscrit dans la dynamique collective de l’Université Gustave Eiffel et notamment de ses
écoles (ESIEE-Paris, ENSG, École d’architecture de la Ville et des territoires) et de ses vice-présidences
« international », « appui aux politiques publiques », « partenariats et professionnalisation », « projets
transformants et mission sociétale ».
À titre accessoire et en fonction de son domaine de spécialité, le·la titulaire du poste sera amenée à
intervenir dans les formations dispensées par l’École (cycle ingénieur, Mastères Spécialisés ®,
formation continue) et à être impliqué·e dans des projets de recherche.
Qualifications requises :
Titulaire d’un doctorat, de préférence en lien avec le domaine de spécialité de l’Ecole
Une attention particulière sera accordée aux candidat·es titulaires d’une habilitation à diriger des
recherches

Expression courante en anglais, écrit et oral, et maîtrise d’au moins une autre langue étrangère
Savoir-faire :
Conduite de projet dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
Techniques de négociation et de contractualisation, dans un contexte international
Management transverse
Savoir-être :
Dynamisme
Réalisme
Aptitude à fédérer autour d’un projet
Pour candidater :
par courriel : candidatures@eivp-paris.fr
Contact pour plus d’information : franck.jung@eivp-paris.fr
Contenu du dossier : : CV + Lettre de motivation exposant les grandes lignes du projet
Date de la demande : mai 2022 – Poste à pourvoir : immédiat

