
Délégué Diversité ParisTech 
 

Projet de fiche de poste 
 

 
 
La fondation ParisTech Développement, ci-après désignée par ParisTech, regroupe 10 des meilleures 
grandes écoles d’ingénieurs françaises. La diversité recouvre un grand nombre de notions différentes, 
ouverture sociale, parité, handicap… Les écoles membres de ParisTech s’engagent, notamment dans 
le cadre de la loi sur la cohésion sociale et l’égalité des chances, à développer ensemble des actions 
en faveur de la diversité dans les formations d’excellence et dans les entreprises.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

Le Délégué Diversité aura pour principales missions :  
 
 animation du réseau des délégués diversité des écoles membres de ParisTech (échanges 

de bonnes pratiques, mutualisation des actions lorsque cela s’avère possible…) et appui 
du président de la commission diversité qui les réunit ; plus généralement il devra être 
force de proposition au sein de la commission ; 

 
 
 organisation de séminaires dédiés au partage de bonnes pratiques et à la valorisation des 

actions des écoles de ParisTech en matière de diversité ; 
. 

 
 

PROFIL 
Ce poste s’adresse à une personne autonome, réactive, organisée, pragmatique, inventive et à l’aise 
dans les relations humaines, qui :  
 

 a l’expérience de programmes de type « ouverture sociale » ou est, tout au moins, très 
intéressée par la problématique de la diversité ; 

 est capable d’appréhender rapidement les enjeux relationnels d’un système coopératif ; 
 sait conduire un groupe de travail ; 
 a une bonne connaissance de l’enseignement supérieur français et si possible des 

grandes écoles. 
 
Langue : très bonne maîtrise écrite et orale de la langue française 
Formation minimale : niveau Master équivalent 
Expérience : 10 ans minimum d’expérience professionnelle, de préférence dans l’enseignement 
supérieur  
Rémunération : selon l’expérience et les compétences 
Temps de travail : temps partiel (1 jour par semaine sauf en août) 
Statut : personnel mis à disposition par un autre établissement, autoentrepreneur, prestation 
 
Le poste est à pourvoir le 1er janvier 2019 
 
Contact : CV et lettre de motivation sont à envoyés avant le 15 octobre 2018 à Florence Lelait, 
déléguée générale de ParisTech (florence.lelait@paristech.fr)  
 


