
 

 

 

 

LOCALISATION 
 

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 

 

NATURE DU POSTE 
 

Mission globale de l’EIVP : Fondée en 1959 et située dans le 19e arrondissement de Paris, l’École des 
ingénieurs de la Ville de Paris est à la fois la grande école du génie urbain et un laboratoire de recherche 
sur les problématiques urbaines. Chaque année, l’EIVP diplôme plus de 150 professionnels dont 110 
ingénieurs qui feront les villes de demain avec une approche transversale des projets urbains. Elle est 
la référence en matière d’enseignement et de recherche sur les thématiques d’aménagement et de 
management durable des villes. Depuis 2020, l’EIVP est membre fondateur de l’Université Gustave 
Eiffel, première en France en matière de formation en apprentissage et représentant 25% de la 
recherche française consacrée à la ville durable. 

Fonction : Chargé·e de développement - Formation continue 

 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A (corps de référence : attaché des administrations 
parisiennes) 

 
Missions  

Le·la titulaire du poste aura pour mission de développer l’activité de formation continue de l’École 
notamment par les leviers suivants : 

- Approcher les grandes collectivités territoriales et les opérateurs publics ayant une activité 
territoriale, aux niveaux régional et national, pour présenter l’offre globale de l’EIVP ; 

- Nouer des relations partenariales avec des organismes de formation actifs dans la formation 
des cadres et des élus territoriaux ; 

- Analyser le marché pour élargir le recrutement des formations diplômantes de l’EIVP et 
proposer de nouvelles formations diplômantes 

Il·elle participera à la commercialisation de l’offre de formation continue de l’EIVP, avec pour 
principales activités de : 

- Construire et travailler une base de prospects 
- Analyser les besoins pour être en mesure de construire des solutions pédagogiques 

personnalisées 
- Répondre aux appels à candidatures (privés et publics) 
- Maintenir et développer les relations avec les entreprises et les professionnels, les écoles ou 

universités associées (en France et à l’étranger) 
- S’assurer de la qualité des prestations vendues. 

 

Environnement hiérarchique : Sous l’autorité de la responsable du service de la formation continue ; 
sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’EIVP pour les relations institutionnelles 

 

 

FICHE DE POSTE 

Chargé de développement - Formation continue (F·H) 



    
 École des Ingénieurs de la Ville de Paris 

80 rue Rébeval – 75019 Paris | 01 56 02 61 00 | www.eivp-paris.fr 

PROFIL 

 
Formation souhaitée : Niveau Bac +5.  
Une expérience des fonctions marketing, commercial ou communication dans le domaine de la 
formation est souhaitée. Une connaissance de l’enseignement supérieur serait appréciée. 
 
Aptitudes requises :  

Maîtrise des techniques de négociation 
Capacités commerciales et d’animation transversale 
Connaissance des techniques d’étude de marchés, de veille concurrentielle, de communication --
permettant de proposer des actions marketing 
Capacité à appréhender les attentes du monde professionnel, privé et public, en matière de formation. 
Rigueur, réactivité, qualités rédactionnelles. 

 

CONTACT 

 
Candidatures par courriel à candidatures@eivp-paris.fr 

Lettre à l’attention de Franck Jung, Directeur de l’EIVP. 

 
Date de la Demande : octobre 2022 
Poste à pourvoir : décembre 2022 


