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Les Ecoles
Février 2021

Délégué de promotion
✈ Libre
Contact : Responsable animation

🖐 Mission sur 5 ans

Animation

🕒 1 à 2 jours par an +
évènements

Objectifs
- Assurer le maintien du contact entre les camarades de promotion.
- Développer l’esprit de service et d’amitié.
- Être attentif à tous et porter une attention particulière à ceux qui traversent une période
difficile.
- Veiller à ce que ses camarades restent membres actifs de l’Association et à ce que leurs
coordonnées soient au maximum à jour.

Description de la mission
1. Responsabilités
• Susciter des réunions régulières.
• Rechercher et mettre en œuvre des moyens d’échange appropriés aux membres de
sa promotion (questionnaires, lettre tournante, enquête professionnelle, information
familiale, invitation…)
• Se tenir informé sur la vie de l’Ecole et de l’Association pour appuyer les actions
importantes et faire remonter aux instances responsables les réactions de chacun
(Taxe, Fondation, Entr’aide, Cotisation, Emploi-Carrière).
• Participer à la vie et aux grandes manifestations de l’Association.
• Détecter les situations individuelles difficiles et en informer, avec discrétion, ceux qui
peuvent y porter remède (entraide, Aumônier…).
2. Désignation et mandat
• Le délégué de promotion et le suppléant sont choisis par leur camarades avant la
sortie de l’Ecole, au plus tard en milieu de 5e année. Ils se font alors connaître
auprès de l’Association.
• Il est souhaitable que la promotion confirme le mandat du délégué et de son
suppléant. Le mandat est d’une durée de 5 ans, renouvelable en cas de
satisfaction. Une durée de 5 ans permettra aux différents membres de la promotion
de pouvoir s’investir chacun leur tour, tout en gardant une motivation sans faille
puisque l’on parle ici d’un engagement temporel défini.
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•

•

Si le délégué est empêché de remplir notamment son rôle, il doit remettre son
mandat à son suppléant ou susciter son remplacement en informant les
responsables de l’Association, qui organiseront le remplacement.
En cas de carence notoire, dans une promotion, les responsables de l’Association
se réservent la possibilité d’intervenir directement auprès des membres de la
promotion pour faire désigner un nouveau délégué.

3. Moyens
L’association met à disposition du délégué de promotion, dans la mesure de ses
possibilités, les moyens matériels (remboursement de frais, adresses…) dont il
pourrait avoir besoin, ceci sur sa demande.

Compétences / profil souhaité
- Être curieux et avoir une certaine capacité d’animation.
- Apprécier les rencontres avec les ingénieurs et les étudiants.
- Aimer la convivialité.
Chacun pourra y partager son vécu et son expérience, ou tout simplement échanger.

Public visé
Tous les membres de l’Association et les étudiants à partir de la 4e année.

☺ Le + / contacts
- Forte dimension de convivialité avec les membres de la communauté Icam.
- Occasion de travailler son réseau.
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Projet professionnel
✈ Installé dans la région
Contact : VP Province et direction des écoles

🖐 Mission 1 fois par an
🕒 5 à 6 ½ journée

Animation
Objectifs
- Faire partager son expérience et accompagner les étudiants lors de l’esquisse de leur
projet professionnel.
- Les aider à réfléchir à leur projet de vie et identifier leur système de valeur.

Description de la mission
Au sein de l’école, participer aux modules de projet professionnel en I4 :
- Accompagner un groupe de 6 à 12 étudiants en atelier.
- Réaliser deux entretiens individuels et participer aux simulations d’entretiens de
recrutement.
- Les accompagner dans la recherche de stage.

Compétences / profil souhaité
- Jeune retraité ou actif.
- Capacité d’écoute, de réflexion et d’accompagnement. Envie de partage, d’expérience.

Public visé
Étudiants I4.

☺ Le + / contacts
- Rencontrer des étudiants et leur faire partager son expérience.
- Échanges avec les écoles et participation au cursus des études.
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Projet création d’entreprise
✈ Installé dans la région
Contact : VP Province et direction des écoles

🖐 Mission 1 fois par an
🕒 4 à 5 fois ½ journée

Animation
Objectifs
- Aider, soutenir et accompagner les étudiants au cours de leur projet de création
d’entreprise.
- Participer aux jurys PCE.

Description de la mission
En tant que coach : conseiller les étudiants qui doivent réaliser un « business plan ».
Partager son expérience et/ou mettre en relation les intéressés selon les besoins. Suivre
l’état d’avancement du projet.
En tant que membre du jury : écouter puis évaluer les projets à la suite d’une présentation
formelle des étudiants. Valider la viabilité de ceux-ci.

Compétences / profil souhaité
- Jeune retraité ou actif, de préférence un profil d’entrepreneur.
- Animation : accompagner une équipe de quatre à cinq élèves ingénieurs ou apprentis
dans leur projet de création d’entreprise.

Public visé
Étudiants I4 et A4.

☺ Le + / contacts
- Rencontrer des étudiants et leur faire partager l’envie d’entreprendre.
- Échanges avec les écoles sur l’entrepreneuriat.
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Parrain alumni
✈ Installé dans la province
Contact : équipe de modération

🖐 Mission régulière

Accompagnement

🕒 1 fois par an + échanges
réguliers avec les filleuls

Objectifs
Accompagner ses filleuls, futurs ingénieurs, vers le monde professionnel.

Description de la mission
- Transmettre conseils, informations et valeurs au travers d’échanges réguliers.
- Répondre au mieux aux sollicitations.
- Guider en cas de questions relatives à l’orientation préprofessionnelle et professionnelle.
- Partager les réalités de la vie professionnelle et personnelle.
- Apporter son soutien et assurer un lien particulier avec l’association.

Compétences / profil souhaité
- Envie de partage et d’écoute.
- Souci de transmission de ses valeurs, de son expérience professionnelle et personnelle.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Relation régulière avec ses filleuls (deux au plus).
- Accompagnement à partir de la 3e année jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle.
- Rencontre avec d’autres parrains. Participation possible à certains événements de
l’école.
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Président de jury de la « déclaration »
✈ Province de l’école
Contacts : directeur des études École et
délégué régional

🖐 Mission ponctuelle
🕒 ½ journée par an

Accompagnement
Objectifs
Recevoir la « déclaration » des étudiants à l’issue de leurs cinq années d’études à l’Icam.

Description de la mission
Présider le « jury de la déclaration », moment important où l’école signifie à l’étudiant son
dessaisissement, le laissant partir librement et s’en réjouissant.
Écouter le vécu, les expériences passées, relues et situées de l’étudiant. Proposer au jury
de parler, puis réagir de manière interrogative, basée sur sa propre expérience et ses
propres convictions. « C’est la parole d’un aîné. ».

Compétences / profil souhaité
- Savoir écouter et être enthousiaste.
- Savoir conclure et accueillir l’étudiant dans la grande famille des ingénieurs Icam.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Participer activement à un moment très important, et souvent émouvant, pour les
étudiants.
- Participer à la vie de l’école et représenter l’association.
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Renfort tuteur apprentissage
✈ Région de l’entreprise
Contact : directeur des études et délégué
régional

🖐 Mission ponctuelle
🕒 1 visite par an par apprenti
+ coordination/rencontre avec
le MA

Accompagnement
Objectifs

Relayer le tuteur d’apprentissage lorsque l’entreprise n’est pas proche de l’école.

Description de la mission
- Accompagner l’apprenti (A4) dans sa progression en entreprise, en soutien du tuteur
Icam dans ses missions d’accompagnement
- Visiter l’apprenti en entreprise, évaluer sa progression et lire son rapport d’activité.
- Évaluer, avec le maître d’apprentissage, la soutenance orale.

Compétences / profil souhaité
- Envie d’échanges, de soutien et d’écoute. Si possible, expérience en entreprise.
- Souci de transmission de son expérience professionnelle et personnelle.
Le cas échéant, pouvoir prendre en charge deux ou trois apprentis.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Relation régulière avec un ou des apprenti(s), son (leur) entreprise et l’école.
- Pouvoir mieux connaître le monde de l’apprentissage et les jeunes générations
d’ingénieurs.
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Mission expertise A3
✈ Région des entreprises
Contact : directeur des études et délégué
régional

🖐 Mission ponctuelle
🕒 1 à 6 jours par an (en mars)

Accompagnement
Objectifs
Accompagner un groupe de cinq à six étudiants dans l’entreprise d’un apprenti.

Description de la mission
- Faire découvrir à un groupe d’étudiants l’entreprise d’un apprenti et évaluer celui-ci.
- Suivre le déroulé de la journée : connaissance de l’entreprise, sujet organisationnel et
sujet technique.
- Évaluer l’apprenti selon un cahier des charges, ainsi qu’avec le maître d’apprentissage.

Compétences / profil souhaité
- Envie d’échanges, de soutien et d’écoute avec des étudiants.
- Savoir évaluer de manière constructive et partager son expérience.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Échanges avec des étudiants et des apprentis au sein de leur entreprise.
- Pouvoir découvrir le monde de l’apprentissage et les jeunes générations d’ingénieurs.
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Soutenance projet pré-ingénieur A5
✈ Province de l’école
Contact : directeur des études et délégué
régional

🖐 Mission ponctuelle
🕒 ½ journée par an

Accompagnement
Objectifs
Représenter les ingénieurs Icam au sein de soutenances de projet pré-ingénieur.

Description de la mission
- Participer aux soutenances en présence du maître d’apprentissage, de la direction des
études et du tuteur Icam.
- Évaluer l’apprenti sur sa mission et son projet professionnel, et répondre à la question
« Sommes-nous en présence d’un ingénieur ? ».
- Contribuer aux questionnements et à l’évaluation.

Compétences / profil souhaité
- Envie d’échanges, de soutien et d’écoute.
- Savoir évaluer de manière constructive.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Échanges ponctuels avec des apprentis, leur entreprise et l’école.
- Pouvoir découvrir le monde de l’apprentissage et les jeunes générations d’ingénieurs.
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Soutien en école de production
✈ Installé dans la région
Contact : direction école

🖐 Mission régulière

Animation

🕒 2 à 3 fois par mois en
journée

Objectifs
Soutien aux jeunes dans leur apprentissage et leur projet professionnel.

Description de la mission
Se mettre à disposition de l’encadrement de l’école pour différentes tâches, qui peuvent
être :
- soutien scolaire sur les matières théoriques de la formation.
- coaching des jeunes pour détecter leurs problèmes éventuels et les difficultés
rencontrées, et les aider à formuler un projet professionnel.
- organisation de visites d’entreprises.
- recherche de stages.

Compétences / profil souhaité
Capacité d’écoute, patience, force de propositions.

Public visé
- Jeunes en déshérence sociale et/ou sortis du système scolaire.
- Primo-arrivants.

☺ Le + / contacts
- Intégration au sein d’une équipe pédagogique motivée.
- Action valorisée par sa destination (jeunes en difficulté).
- Ouverture sur des parcours personnels « extra »-ordinaires.
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Journées portes ouvertes
✈ Installé dans la région
Contact : VP Province

🖐 Mission 2 à 3 fois par an
🕒 ½ journée

Animation
Objectifs
Contribuer au recrutement de nos futurs élèves en donnant une image motivante de
l’ingénieur Icam.

Description de la mission
Lors des journées portes ouvertes des écoles :
- Témoigner de son expérience professionnelle.
- Expliciter son métier d’ingénieur.
- Savoir valoriser les « + » de la formation Icam, et en quoi cela a été déterminant dans sa
carrière / vie de famille.
- Animer au besoin des conférences avec les directeurs des études.

Compétences / profil souhaité
- Donner envie de rejoindre l’Icam en tant qu’étudiant.
- Avoir envie de partager son expérience.
- Être ouvert, convivial et dynamique. Savoir écouter, comprendre et répondre de manière
pertinente et convaincante aux lycéens comme aux parents.

Public visé
Lycéens et étudiants de prépas.

☺ Le + / contacts
Le corps professoral de l’Icam, les futurs étudiants et les étudiants de l’Icam, les parents.
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Rencontre intergénérationnelle
✈ Installé dans la région
Contact : délégué régional et VP Province

🖐 1 fois par an

Animation

🕒 2 journées de préparation
et ½ journée de rencontre

Objectifs
Faire percevoir la diversité des parcours des ingénieurs lors d’une rencontre avec les
étudiants.

Description de la mission
La rencontre a lieu en école avec les I4/A4 une fois par an. L’alumni pourra y témoigner de
son expérience professionnelle et expliciter son métier d’ingénieur.
Il aura également l’occasion de participer à des ateliers ou des tables rondes de
présentation d’expérience.

Compétences / profil souhaité
- Jeunes actifs (5 à 15 ans d’expérience).
- Aimer partager son expérience et échanger avec des étudiants.
- Faire découvrir la diversité des filières et les opportunités de carrière pour les ingénieurs
Icam.

Public visé
Les étudiants I4 et A4.

☺ Le + / contacts
- Rencontrer et échanger avec les étudiants participant à cette rencontre.
- Découvrir d’autres expériences à travers des ateliers ou des tables rondes.
- Élargir ton réseau.
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Présentation annuelle de l’association
✈ Région de l’école
Contact : délégué régional

🖐 Mission ponctuelle

Communication

🕒 1 ou 2 fois par an +
formation

Objectifs
Assurer une (ou plusieurs) présentation(s) annuelle(s) de l’association en école.

Description de la mission
- Après une formation initiale, ou une mise à jour, présenter l’association à partir de
documents standards édités par l’association.
- Partager les missions et valeurs de l’association de manière didactique et intéressante,
ainsi que l’aide spécifique (selon l’année) qu’elle peut apporter.
- Répondre aux questions éventuelles.

Compétences / profil souhaité
- Savoir partager et communiquer avec enthousiasme.
- Avoir une certaine habitude des présentations en groupe (sans être nécessairement un
pro !).

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
Interactions et échanges avec les étudiants. Contact avec l’école et la direction.
Occasions de prise de contact (stages, recrutement, recherche d’emploi…), plus
spécifiquement pour les dernières années.
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Mentor Etudiant Icam Indien
✈ Région où vit l’étudiant
Contact : vice-président provinces de l’étranger

🖐 Mission ponctuelle

Animation

🕒 Echanges périodiques dès
la 4 ème année jusqu’à l’entrée
dans la vie active de l’étudiant

Objectifs
Accompagner des étudiants Indiens du Loyola Icam College de Chenai qui viennent en
France réaliser un «Post Graduate » pour y obtenir le diplôme d'ingénieur généraliste
Icam.
Description de la mission
Le mentoring consiste à suivre un étudiant de façon régulière et soutenue , en cours de
4ème année, dès le lancement de la recherche de stage de 2 mois jusqu’à son entrée
dans le monde professionnel.
Par une relation de proximité, le mentor aidera l’étudiant à déchiffrer le monde de
l’entreprise et à prendre du recul pour lui permettre d’y réussir son intégration.
Compétences / profil souhaité
- Avoir envie d’échanger, de partager, de soutenir et d’écouter.
- Savoir évaluer de manière constructive et partager son expérience.
- Intérêts pour les approches multiculturelles.
Public visé
Tous les membres de l’association ou jeunes retraités
☺ Le + / Contacts
- Echange avec des éléves ingénieurs Indiens en France.
- Découvrir les jeunes générations d’ingénieur dans le monde de l’entreprise.
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Remise des bleus I1/A1
✈ Province de l’école
Contact : vice-président Province

🖐 Mission ponctuelle

Animation

🕒 Quelques heures une fois
par an

Objectifs
Représenter l’association lors de la clôture de l’intégration des I1/A1.

Description de la mission
La cérémonie de clôture de l’intégration marque définitivement l’entrée des nouveaux
élèves accueillis dans la famille Icam. La remise des bleus à l’issue est un geste
symbolique fort.
Il n’y a pas d’intervention particulière de l’association, si ce n’est sa présence, car les
nouveaux étudiants en sont membres dès leur entrée à l’école. On entre à l’Icam pour
« toute sa vie ».

Compétences / profil souhaité
Savoir échanger et donner une bonne image de l’association.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Interaction et échanges possibles avec les étudiants. Contact avec l’école et la direction.
- Rencontre avec les nouvelles promotions de futurs ingénieurs.
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Parrain Alumni Formation Continue
✈ Installé dans la Province
Contact : équipe de modération

🖐 Mission régulière sur 3 ans

Accompagnement

🕒 2 fois par an + échange
régulier avec les filleuls

Objectifs
Accompagner ses filleuls, futurs ingénieurs, vers une posture d’ingénieur Icam dans le
monde professionnel.

Description de la mission
- Transmettre conseils, informations et valeurs au travers d’échanges réguliers
- Répondre au mieux aux sollicitations (travail en binôme)
- Guider en cas de questions relatives à l’orientation professionnelle post-formation
- Partager les réalités de la vie professionnelle et personnelle
- Apporter son soutien et assurer un lien particulier avec l’association.

Compétences / profil souhaité
- Envie de partage et d’écoute
- Souci de transmission de ses valeurs, de son expérience professionnelle et personnelle
- Curiosité technique sur les expériences des stagiaires.

Public visé
Les membres de l’association en activité de plus de 30 ans ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Relation régulière avec ses filleuls (deux au plus)
- Le rythme des échanges peut être de 2 rencontres de 1,5H par an en octobre/novembre
et avril-mai chaque année de C3 à C5 (la rencontre peut se faire à l’Icam ou à l’extérieur)
- Rencontre avec d’autres parrains (participation possible à certains événements de
l’école)
- Développement de son réseau professionnel
- Convivialité.
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Animer le réseau
Février 2021
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Organisation d’un afterwork
✈ Région de l’afterwork
Contact : délégué régional

🖐 Mission ponctuelle

Animation

🕒 ½ journée de préparation
+ 2-3 h pour l’afterwork

Objectifs
Proposer un thème d’afterwork, le préparer et participer à son animation.

Description de la mission
Organisé autour d’une thématique, l’afterwork se tient soit au bar Icam, soit dans un lieu de
rencontre défini (café, bar…) en semaine, et principalement en début de soirée.
Ton rôle sera d’identifier un thème, d’animer ou de faire venir un intervenant, puis de
préparer l’afterwork avec le délégué régional, qui t’aidera pour l’organisation (invitation,
lieu…).

Compétences / profil souhaité
- Être curieux et avoir une certaine capacité d’animation.
- Apprécier les rencontres avec des ingénieurs et des étudiants.
- Aimer la convivialité.
- Chacun pourra y partager son vécu et son expérience, ou tout simplement échanger.

Public visé
Tous les membres de l’association et les étudiants à partir de la 4e année.
☺ Le

+ / contacts

- Forte dimension de convivialité avec les membres de la communauté Icam.
- Occasion de travailler ton réseau.
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Organisation d’une visite
✈ Région de la visite
Contact : délégué régional

🖐 Mission ponctuelle
🕒 ½ journée de préparation +
½ - 1 journée pour la visite

Animation
Objectifs

Proposer une visite d’usine ou de site, la préparer et participer à son animation.

Description de la mission
Ton rôle sera d’identifier une entreprise ou un site d’un intérêt particulier que l’on peut
visiter, puis d’organiser cette visite et de l’encadrer avec l’aide du délégué régional.

Compétences / profil souhaité
- Être curieux, avoir envie de faire découvrir et avoir une certaine capacité d’animation.
- Apprécier les rencontres avec des ingénieurs et des étudiants. Aimer la convivialité.

Public visé
- Tous les membres de l’association et les étudiants à partir de la 4 e année.

☺ Le + / contacts
- Possibilité de faire découvrir ton (une) entreprise ou un site, et de partager ton expérience
et/ou ton intérêt.
- Forte dimension de convivialité avec les membres de la communauté Icam.
- Occasion de travailler ton réseau.
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Organisation d’une conférence
✈ Région de la conférence
Contact : délégué régional

🖐 Mission ponctuelle

Animation

🕒 1 journée de préparation +
2-3 h pour la conférence

Objectifs
Proposer une conférence, la préparer et participer à son animation.

Description de la mission
Ton rôle sera d’organiser une conférence sur un thème lié aux préoccupations et
problématiques des ingénieurs, techniques ou non, puis de l’encadrer avec l’aide du
délégué régional et du conférencier.

Compétences / profil souhaité
- Être curieux, avoir le goût du partage de sujets et de la recherche de contenus à valeur
ajoutée.
- Apprécier les rencontres avec des ingénieurs et des étudiants. Aimer la convivialité.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
- Possibilité de faire découvrir un sujet qui t’intéresse particulièrement, ou pour lequel tu
estimes qu’il y a un intérêt spécifique pour les ingénieurs et/ou les étudiants (hors cursus
scolaire).
- Forte dimension de convivialité avec les membres de la communauté Icam.
- Occasion de travailler ton réseau.
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Correspondant Icam à l’étranger
✈ Pays étranger
Contact : vice-président Provinces de l’étranger

🖐 Mission ponctuelle

Animation

🕒 Point de contact + une
rencontre par an

Objectifs
- Être un point de contact pour ceux qui souhaitent des renseignements sur son pays de
résidence ou dans lequel on se rend souvent.
- Permettre à des Icam en poste ou en mission à l’étranger de se rencontrer et d’échanger
localement.

Description de la mission
- Accepter d’être contacté par des ingénieurs ou des étudiants souhaitant des conseils sur
son pays de résidence/travail.
- Proposer au moins une rencontre par an localement dans ton pays aux
ingénieurs/étudiants résidant dans le pays ou alentours. Établir un réseau local.

Compétences / profil souhaité
- Envie d’échanges, de partage, de soutien et d’écoute. Apprécier les rencontres avec des
ingénieurs et des étudiants.
- Aimer la convivialité.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité à l’étranger.

☺ Le + / contacts
- Échanges avec des ingénieurs et des étudiants dans un environnement différent.
- Pouvoir partager son expérience, sa vie personnelle et familiale, ainsi que les joies et
difficultés de la vie à l’étranger.
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Animateur réseaux sociaux
✈ Partout
Contact : responsable réseaux

🖐 A la volée
🕒 1 à 2 fois par semaine

Animation
Objectifs
Partager sur les réseaux sociaux l’actualité de l’association et animer les échanges.

Description de la mission
- Partager du contenu sur des thématiques, des événements ou des actualités de
l’association, ou sur des sujets connexes (marché de l’emploi, métiers de l’ingénieur,
nouvelles technologies, réussites parmi les alumnis…).
- Favoriser les échanges an sein des communautés.
- Faire émerger des groupes d’intérêts et les structurer en communauté active.

Compétences / profil souhaité
- Jeune d’esprit et connecté. Sachant communiquer de manière concise et efficace, tout en
maitrisant les codes et formats des réseaux sociaux.
- A l’aise sur un ou plusieurs réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…).

Public visé
Tous les membres de l’association et les étudiants à partir de la 4ème année.

☺ Le + / contacts
En relation régulière ou ponctuelle (événements) avec les responsable réseaux sociaux de
l’association, la commission communication, les écoles et les étudiants.

22

Icam au féminin
✈ Installé dans la province
Contact : VP Province, responsable national
Icam au féminin de l’association

🖐 Mission régulière
🕒 1 fois par mois

Animation
Objectifs
Développer la diversité au sein des écoles.

Description de la mission
- Réaliser une intervention annuelle avec les associations locales spécialisées au sein des
collèges et lycées pour augmenter le nombre de candidatures féminines.
- Être l’interlocutrice pour les questions des étudiantes : aider, soutenir et accompagner les
étudiantes et les jeunes ingénieures.
- Promouvoir les femmes ingénieures lors d’événements régionaux et provinciaux en lien
avec l’association.

Compétences / profil souhaité
- Écoute, discrétion, persévérance.
- Savoir partager et communiquer avec enthousiasme.

Public visé
Toutes les ingénieures et étudiantes de l’association.

☺ Le + / contacts
- Relation permanente avec le vice-président de la province, la direction de l’école et le
responsable national Icam au féminin de l’association.
- Contacts et échanges avec le partenaire régional de l’association « Femmes Ingénieurs »
et les autres associations locales.
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Délégué régional
✈ Installé dans la région
Reporting : VP province

🖐 Mission régulière
🕒 1 à 2 fois par mois

Animation / gestion
Objectifs
Faire vivre la région et rendre accessibles les actions de l’association à tous.

Mission résumée
- Organiser régulièrement des afterworks, visites d’usines, rencontres entre alumni…
- Intervenir dans les écoles pour présenter l’association et/ou participer, si nécessaire, aux
événements importants de celles-ci.
- Gérer les finances de sa région. Communiquer sur les événements régionaux au travers
des médias de l’association.

Compétences
- Organisé, curieux, créatif, ayant un bon relationnel. Ayant le goût de l’animation et du
management.
- Intéressé par la vie des écoles et les échanges entre alumni.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
Relation permanente avec le vice-président de la province et le service communication de
l’association, et régulière avec les alumni et les écoles.
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Accompagner
professionnellement
Février 2021
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Animateur Emploi Carrière
✈ Missions à Paris
Contact : responsable Emploi Carrière

🖐 Mission ponctuelle
🕒 1 à 5 journées par an

Animation
Objectifs
Coanimer des sessions Emploi Carrière.

Description de la mission
- Participer à l’animation ou animer des sessions à destination d’alumnis en recherche
d’emploi ou en réflexion sur leur carrière professionnelle : sessions Rebondir, Point
Carrière, 1er emploi, Conférences I5/A5.
- Participer à la modernisation de l’offre de services.
- Dans la mesure du possible, collecter les informations des actualités du marché de
l’emploi. Au besoin, préparer des articles à destination des différents supports de
communication.
- Assurer des entretiens individuels d’accompagnement professionnel (optionnel).

Compétences / profil souhaité
- Organisé, curieux, créatif et ayant un bon relationnel.
- Expérience de management, d’écoute et d’accompagnement.
- Intéressé par les évolutions professionnelles, le développement personnel et les
échanges entre alumnis.

Public visé
Tous les membres de l’association avec au moins 10 ans d’expérience de management.

☺ Le + / contacts
- Écouter, et aider les ingénieurs ou les étudiants à comprendre leur problématique et à
trouver leur propre voie. Avoir le plaisir de les voir réussir.
- Relation permanente avec le responsable de l’équipe Emploi Carrière.

26

Témoignage Emploi Carrière
✈ Paris et sites Icam France
Contact : responsable Emploi Carrière

🖐 Mission ponctuelle
🕒 1 à 2 heures

Animation
Objectifs
Témoigner de son expérience métier d’ingénieur, de recruteur, d’entrepreneur…

Description de la mission
- Témoigner de son expérience et de son vécu auprès d’étudiants en I5 et A5 sur les sites
Icam (février) ou auprès d’ingénieurs à Paris lors des sessions Emploi Carrière.
- Partager, avec le responsable Emploi Carrière, si souhaité, toute information sur le
marché de l’emploi dont il aurait connaissance.

Compétences / profil souhaité
- Authentique, ayant un bon relationnel.
- Intéressé par les évolutions professionnelles, le développement personnel et les
échanges entre alumnis.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
- Échanges avec des étudiants ou des ingénieurs en attente d’expériences vécues.
- Relations avec le responsable Emploi Carrière, le responsable communication et les
permanents de l’association.
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Animation de domaines dans Icam à Vie
✈ Travail à partir de son domicile
Contact : délégué général

🖐 Mission régulière
🕒 1 à 2 h par semaine

Animation
Objectifs
Animer, sur le site web de l’association, un domaine de formation continue pour les
ingénieurs ICAM.

Description de la mission
- Construire un parcours de formation dans un domaine technique ou humain à partir de
documents existants. Ces documents se trouvent sur la plateforme Moodle Icam ou sur
des plateformes extérieures partenaires.
- Animer un lieu d’échange dans le domaine choisi. Les domaines prioritaires sont
l’éthique, l’intelligence artificielle, la transition énergétique et le big data.

Compétences / profil souhaité
- Très bonne expertise et expérience dans le domaine choisi, permettant de sélectionner
des documents pertinents. Sens de la pédagogie adaptée aux différents niveaux des
apprenants.
- Connaissance de l’utilisation des moyens numériques en e-learning.

Public visé
- Ingénieurs Icam désirant acquérir un complément de formation ou voulant échanger avec
des pairs sur des domaines humains ou techniques.

☺ Le + / contacts
Enrichissement dans son domaine d’excellence par les contacts avec des apprenants ou
des pairs.

28

Petits-déjeuners Entrepreneurs Icam
✈ Installé dans la région
Contact : VP Province

🖐 Mission régulière
🕒 1 fois par mois

Animation
Objectifs
Proposer à des entrepreneurs et des acteurs économiques locaux de se rencontrer le
temps d’un petit-déjeuner, avec pour objectif de partager ses expériences, de développer
ses connaissances et de prendre de la hauteur, tout en développant son réseau.

Description de la mission
Organiser un petit-déjeuner (8h - 9h30), l’animer, faciliter les échanges et identifier les
sujets d’intérêt pour définir la thématique du prochain petit-déjeuner.

Compétences / profil souhaité
Aimer partager, « réseauter », partager des expériences ; rôle de facilitateur dans la
réunion.

Public visé
Ingénieurs entrepreneurs et en projet de création d’entreprise.

☺ Le + / contacts
- Créer une communauté où l’on s’échange les bonnes idées, apporter du soutien.
- Contact avec le responsable du pôle Entreprendre de l’association, VP Province, et
événements nationaux (forum entrepreneurial).
- Promouvoir les étudiants créateurs.
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Animateur de groupe professionnel
✈ Installé dans la province
Contact : équipe de modération

🖐 Mission régulière
🕒 1 à 2 fois par mois

Animation
Objectifs
Animer un groupe professionnel (aéronautique, auto, énergie, numérique, etc.) dans la
province.

Description de la mission
- Organiser régulièrement des rencontres à thème, des visites d’usines, etc.
- Intervenir dans les écoles.
- Animer le groupe constitué en contact avec le bureau et les instances externes sur le
secteur d’activité.
- Être en relation avec les organismes professionnels du secteur.

Compétences / profil souhaité
Organisé, curieux, créatif et ayant un bon relationnel.

Public visé
Tous les membres de l’association en activité ou jeunes retraités.

☺ Le + / contacts
- Relation permanente avec le vice-président de la province et la vie de l’association.
- Dimension de convivialité avec les membres de la communauté Icam.
- Occasion de travailler ton réseau professionnel.
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Fonctionnement et vie
de l’association
Février 2021
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Animation nationale en lien avec les
provinces
 Pouvant se déplacer
 Mission régulière

Contact : délégué général, VP Province

 Voir texte

Animation
Objectifs
- Prendre la responsabilité d’une fonction centrale de l’association en lien avec les
provinces.
- Conduire et suivre le pilotage de projets spécifiques si nécessaire.

Résumé des missions
Responsable national « Animation » :
- Définir la stratégie d’animation de l’association tout en gardant le contact avec le terrain,
afin de bien identifier les besoins. Anime le réseau des délégués de promotion.
- Harmoniser et valider les plannings et les documents d’intervention en province au nom
de l’association, puis les suivre, le tout en accord avec le délégué général et/ou les viceprésidents.
1 à 2 jours par mois + heures de télétravail
Responsable national « Icam au féminin » :
- Définir la stratégie « Icam au féminin » de l’association tout en gardant le contact avec le
terrain, afin de bien identifier les besoins.
- Avec les vice-présidents, animer les interlocutrices « Icam au féminin » provinciales ou
régionales. Valider les plannings et les documents d’intervention.
- Développer le partenariat avec « Femmes ingénieures ». Promouvoir les femmes
ingénieures Icam lors d’événements nationaux.
1 jour par mois + heures de télétravail
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Correspondant Icam « Liaisons en régions » :
- Collecter, synthétiser et transmettre, une fois par mois, les informations sur ce qui s’est
déroulé le mois écoulé, ainsi que les événements à venir au cours des trois prochains mois
(vie des régions, vie des écoles et vie des étudiants).
½ à 1 journée par mois

Compétences / profil souhaité
- Organisé, curieux, créatif, ayant un bon relationnel.
- Expérimenté dans la fonction.
- Intéressé par la vie des écoles et les échanges entre alumni.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
- Relation régulière avec le président, le délégué général, les VP, l’équipe administrative et
les directions des écoles.
- Enrichissement dans son domaine d’excellence par le management d’équipes
compétentes et les contacts.
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Fonction support de l’association
 Région parisienne
 Mission régulière

Contact : délégué général

 Voir texte

Gestion - Animation
Objectifs
Prendre la responsabilité d’une fonction centrale de l’association essentielle à son bon
fonctionnement. Conduire et suivre le pilotage de projets spécifiques.

Résumé des missions
Responsable national « Communication » :
- Définir le plan de communication de l’association en synergie avec le Groupe, tout en
gardant le contact avec le terrain.
2 à 3 jours par mois + heures de télétravail
Responsable national « Emploi carrière » :
- Définir la stratégie Emploi Carrière.
- Assurer sa mise en œuvre en organisant les activités et en coanimant des sessions, en
coordonnant la collecte des actualités du marché de l’emploi et sa diffusion, en organisant
les réponses aux demandes individuelles et en gérant l’enquête annuelle CGE concernant
les trois dernières promotions. Tout cela en accord avec les autres responsables
concernés.
- Piloter les animateurs et les témoins Emploi Carrière.
4 jours par mois + heures de télétravail
Responsable « Réseaux » :
- En liaison avec le responsable communication, identifier, gérer, alimenter et faire vivre
les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…).
1 à 2 jours par mois + heures de télétravail
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Responsable « Webmaster » :
- Piloter le projet de mise en place d’un nouveau site Internet. Y intégrer, entre autres, des
plateformes de gestion d’événements nationaux ou régionaux, des accès aux outils d’elearning labellisés par l’association, des liens avec les réseaux sociaux, etc…
- Gérer et optimiser l’ensemble des outils informatiques de l’association.
Au démarrage : investissement en temps, lié aux compétences acquises sur ce type de
mission (de 8 jours à 1 mois).
En routine : 1 à 3 jours par mois + heures de télétravail
« Animateur de domaine » dans Icam à Vie :
- Animer, sur le site web de l’association, un domaine de formation continue pour les
alumnis.
- Construire un parcours de formation dans un domaine technique ou humain, à partir de
documents existants sélectionnés et validés, puis animer un lieu d’échange dans le
domaine choisi. Domaines prioritaires : l’éthique, l’intelligence artificielle, la transition
énergétique et le big data.
Télétravail essentiellement
« Chef de projet Événements » :
- Prendre en charge l’organisation, y compris logistique et matérielle, des événements
organisés par l’association (ex. : rencontre nationale) ; le contenu étant assuré par un
comité scientifique.
Mission ponctuelle (50 h)

Compétences / profil souhaité
- Organisé, curieux, créatif, ayant un bon relationnel.
- Expérimenté dans la fonction.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
Relations régulières avec le président, le délégué général, les VP, l’équipe administrative
et les directions des écoles. Enrichissement dans son domaine d’excellence au travers du
management de projets et des contacts établis.
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Vice-président province
 Installé dans la province
Reporting : président de l’association et délégué
général

 Mission régulière
 1 à 2 fois par mois +
plusieurs heures par mois

Direction
Objectifs
Faire vivre la province et rendre accessibles les actions de l’association à tous.

Mission résumée
- Animer les délégués de région et les responsables d’animation de sa province. Gérer les
finances et communiquer sur les événements provinciaux au travers des médias de
l’association.
- Être en contact étroit avec la direction de l’école (ou des écoles) et le bureau des élèves
situés dans sa province. Représenter l’association au CA de l’école.
- Participer activement au Bureau de l’association. Piloter éventuellement un projet
national.

Compétences
- Avoir une expérience de management et le goût de l’animation.
- Intéressé par la vie des écoles, les relations avec les étudiants et les échanges entre
alumni.

Public visé
Tous les membres de l’association.

☺ Le + / contacts
- Relation permanente avec le président de l’association et le délégué général. Membre
actif et investi dans les instances du groupe Icam.
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Résidence
« Les Amis de l’Icam »
Février 2021
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Vice-président les Amis de l’Icam
 Installé dans la région
Contact : Amis de l’Icam et école

 Mission régulière
 Environ 25h/an (qui peuvent
être faites le midi /soir et weekend)

Direction
Objectifs
Représenter l’association, les amis ICAM, auprès de la résidence (MI), du site et du
groupe.

Mission résumée
La mission de la MI est d'être un outil pédagogique dans le cadre de la formation ICAM,
notamment via la PDD (Pédagogie De la Décision) - nous formons de hommes et des
femmes, tant sur des compétences académiques que sur des compétences humaines. Les
expériences vécues au sein de la MI, tant individuellement que collectivement participent à
leur construction. Le cadre bienveillant et accompagnant est également un facteur facilitant
dans la réussite de la scolarité, notamment pour les 2 premières années.
Les amis ICAM est l’association qui gère et accompagne les maisons ICAM. C’est une
association nationale, pilotée par un président national et des vice-présidents locaux (1 par
résidence).
Le VP a les missions suivantes :
- s’assurer que la raison d’être de l’association est bien mise en œuvre au sein de la
résidence et du site.
- co-manager avec le directeur du site le responsable de la résidence.
- présider les conseils de résidence.
- participer à l’animation de l’association et aux décisions nationales.

Compétences
- Convivial, aimant le contact avec les jeunes, les échanges.
- Sachant écouter.
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Public visé
Ingénieurs sortis depuis 5 à 10 ans

☺ Le + / contacts
La MI est une association nationale, c'est pour cela que nous avons une structure avec
salariés + bénévoles - 1 président national, 1 vice-président (VP) par site, en binôme avec
le futur VP.
Depuis 2/3 ans, nous travaillons sur le lien entre école et résidence (MI) afin d'être en
cohérence au niveau site.
Le VP a pour mission de s'assurer que la MI respecte bien la mission, les valeurs qui lui
sont confiées. Pour cela, il travaille avec le responsable de la résidence et le directeur de
l'école. Il participe aux 4 conseils d’animation de résidence.
Le VP peut intégrer le conseil d'administration du site (école).
Il faut compter 5 réunions de 2h par an (en général en soirée mais adaptable en fonction
des sites) + 3 conseils d'administration MI (national) + qqs RDV entre resp résidence /dir
école.
C’est un engagement de temps, dont il faut avoir conscience mais cela apporte beaucoup.

Témoignage de Lucie Donnizaux VP Lille :
«Je trouve la mission intéressante car elle permet de prendre de la hauteur, du recul. Elle
permet d'être au contacts d'étudiants et de vivre l'évolution des "nouvelles générations".
Les sujets traités sont intéressants, à enjeux. Intellectuellement, c'est riche. Comme nous
sommes peu de bénévoles au sein de la MI, notre voix est entendue, même au niveau
groupe».

Objectifs
Apprendre à se connaître et à vivre ensemble, spécificité de la résidence Icam.
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Rencontre en résidence
 Installé dans la région
Contact : Amis de l’Icam et école

 Mission ponctuelle
 2 à 3 fois 2 h 30 par an

Animation
Description de la mission
Accompagner les étudiants à l’occasion d’un repas d’appartement (en soirée
généralement) qui permettra :
- d’apprendre à se connaître et de s’approprier son espace de vie.
- d’apprendre à gérer les lieux, à régler un problème ou à prendre une décision.
- de prendre conscience de son rythme et de l’articuler avec celui des autres.
- de gérer son stress et/ou ses émotions.

Compétences / profil souhaité
- Jeunes actifs (5 à 10 ans).
- Convivial, aimant le contact avec les jeunes, les échanges. Sachant écouter.

Public visé
- Étudiants en première et deuxième années.

☺ Le + / contacts
- Relations avec les nouveaux étudiants, échanges avec eux sur leurs perspectives, leurs
souhaits…
- Ouverture sur des sujets comme « nos actions à « la maison commune » (hommes et
écologie).
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