Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction mobilité, emplois,carrières
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Dossier suivi par : I. FABREGUE
Tél. : 01.49.55.53.65

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2014-702
28/08/2014

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature : un poste de Directeur du Collège de formation des IPEF

ParisTech
Institut des Sciences et Technologies
- Directeur du Collège de formation des IPEF
Catégorie A+
Personnes à contacter :
- Philippe BONNEAU, Directeur du Collège de formation des IPEF ParisTech
Tél. : 01.45.49.89.09.
- Gilles ROBIN, Directeur adjoint de l'Ecole des Ponts ParisTech - Tél. : 01.64.15.36.69.
- Laurent ROSSO, Directeur adjoint d'AgroParisTech Directeur de l'ENGREF
Tél. : 01.45.49.88.00.

Le sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Signé : Michel GOMEZ

-

Collège de Formation des IPEF
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Fiche de poste
Directeur du Collège de formation des IPEF
Cotation du poste :
Catégorie : A+
Situation administrative : Mise à disposition programme 215
Localisation : Paris

Cadre général :
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) est géré conjointement par le ministre chargé
du développement durable et celui de l’agriculture. Ils ont confié la formation de ces ingénieurs
conjointement à AgroParisTech et l’École des Ponts ParisTech, dans le cadre de ParisTech.
Une convention de coopération signée entre ces trois établissements a mis en place un Collège de formation
des IPEF chargé de mettre en œuvre cette formation, dans un cadre défini par les deux ministres, et décliné
par un comité d'orientation et de validation (COV) de la formation des IPEF présidé par le chef de corps.
Les responsabilités de directeur du Collège de formation s’exercent en lien étroit avec celles des écoles
précitées, il veille à la qualité des parcours de formation des ingénieurs-élèves et à leur efficacité pour les
ministères employeurs.
Environnement professionnel :
L’action du directeur du Collège se situe aux interfaces des services ministériels et des établissements
d’enseignement supérieur ayant vocation à employer et à former des cadres supérieurs chargés de
l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques de ces ministères.
Activités principales :
Préparer la nouvelle convention de coopération pour la formation des IPEF
Produire et diffuser par les moyens appropriés les informations nécessaires au recrutement et à l’orientation
des candidats à l'accès au corps des IPEF.
Piloter et gérer les opérations administratives concernant le recrutement des ingénieurs élèves (IE PEF) et les
lauréats du concours interne, au moment de leur recrutement, notamment en assurant le conseil individuel
auprès des candidats, et en conduisant les opérations du processus d'instruction des projets de parcours de
formation individualisé (PFI).
Coordonner l'accompagnement personnalisé des élèves inscrits dans les deux écoles, AgroParisTech et École
des Ponts ParisTech, et assurer le suivi individualisé des élèves inscrits dans des formations à l'étranger ou
dans d'autres grandes écoles en France.
Suivre le déroulement de la formation de référence des IPEF, le mastère spécialisé politiques et actions
publiques pour le développement durable (MS PAPDD) et animer tout groupe de travail spécifique souhaité
par les directeurs des deux écoles.
Formaliser les conditions préalables à la titularisation.
Organiser l'évaluation interne selon les lignes directrices du cahier des charges de la formation des IPEF.
Etre à l’écoute des besoins exprimés par les secrétaires généraux des Ministères employeurs et le chef de
corps.
Assurer le secrétariat du comité d'orientation et de validation (COV) de la formation des IPEF.
Entretenir des relations opérationnelles avec le bureau de la commission formation doctorale des IPEF (CFD).
Exécuter les actions de gestion et d'administration générale liées aux missions du Collège de formation des
IPEF.
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Champ relationnel :
Le Directeur du Collège de formation des IPEF a des relations étroites avec :
- les deux écoles, AgroParisTech et École des Ponts ParisTech, (direction générale, direction des études et des
formations post master, direction de la recherche ou des formations doctorales), et également avec les écoles
partenaires académiques (ENSG, ENAC, ENM, AgroSupDijon) ;
- les services des ressources humaines des deux secrétariats généraux des ministères employeurs (celui chargé
du développement durable et celui chargé de l'agriculture) et avec le centre interministériel de gestion des
IPEF (CEIGIPEF), et également avec le bureau chargé de l'organisation des concours des IPEF ;
- les conseils généraux (écologie et développement durable ; alimentation, agriculture et espaces ruraux) et
avec le chef du corps des IPEF ;
- les étudiants, au moment du recrutement, tout au long de la scolarité et pendant le processus d'affectation
des élèves sur leur premier poste d'IPEF ; il s'agit de contacts et d'entretiens individualisés.
Savoir faire et compétences liées au poste :
Le candidat doit avoir le sens du travail en équipe, une aptitude à l’écoute et à la négociation, une expérience
de la conduite de projet, des capacités d’initiative et de réactivité.
Il a une forte culture du service public et le goût de la disponibilité pour écouter et guider des jeunes ayant à
formuler un projet professionnel et de formation dans ce contexte.
Il montre un intérêt marqué pour les politiques et les missions des ministères chargés du développement
durable et de l’agriculture, ainsi que des missions et métiers des IPEF.
Une expérience sur les questions juridiques et administratives, l’organisation et le contenu des enseignements
dans le monde des grandes écoles et de la recherche, dans la formation à l’action publique, ou dans un
domaine comparable serait un atout pour ce poste.
Personne à contacter :
- Philippe Bonneau, directeur du Collège de formation des IPEF ParisTech
- Gilles Robin, directeur adjoint de l'École des Ponts ParisTech
- Laurent Rosso, directeur adjoint d'AgroParisTech directeur de l'Engref.

-2-

