
Ecclésia RH – Servir ceux qui servent 

L’institut Limayrac recrute son 
Adjoint Partenariat 

H/F – CDI – Toulouse (31) 
 

Institution 

Établissement Catholique d’Enseignement Supérieur, sous tutelle Diocésaine, l’Institut Limayrac accueille 
depuis plus de 70 ans des étudiants après le bac pour des formations à finalité professionnelle. Entourés d'une 
équipe pédagogique issue du monde de l'entreprise et au plus proche de leurs enjeux, les étudiants bénéficient 
d'un enseignement qui répond aux besoins actuels du monde professionnel. 
 
L’institut souhaite accélérer son développement et recherche un Adjoint en charge des Partenariats.  
 
Description du poste 

Rattaché au Chef d’Etablissement coordonnateur, et en lien étroit avec les autres membres du conseil de 
direction vous contribuez activement au développement des partenariats de l’Institut  
 
Développer les partenariats 
Assurer le pilotage des partenariats existants, rechercher et identifier de nouveaux partenaires stratégiques 
pour l’institut 

• Cibler et prospecter activement des potentiels partenaires pédagogiques et académiques 
• Elaborer et rédiger les contrats, et participer à leur négociation 
• Animer et accompagner le réseau de partenaires 
• Représenter l’institut dans les différents lieux institutionnels 
• Analyser les résultats et la pertinence de ces accords 

 
Contribuer au développement et à la notoriété de l’institut à l’international au travers des programmes dédiés 
dans les domaines de l’enseignement et de la formation (Erasmus +) 
 
Piloter la Communication 
Définir et déployer une stratégie de communication interne et externe pour répondre aux enjeux de 
rayonnement, de visibilité et d’attractivité de l’établissement 

• Piloter la conception des outils et supports de communication de l’institution et en superviser la 
réalisation, 

• Animer et coordonner la communication, y compris événementielle, vis-à-vis des acteurs et des 
partenaires de l'institut, 

 
Manager l’équipe 
Responsable de la qualité de la gestion des hommes et des femmes travaillant au sein de votre équipe 

• Faire partager et comprendre le projet d’établissement aux différentes équipes 
• Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés 
• Maintenir et développer les compétences des collaborateurs, les recevoir dans le cadre des entretiens 

professionnels et veiller à leur implication  
 
Profil recherché  

 
De formation Bac+4/5 Marketing/Communication ou diplômé d'une Grande Ecole, vous avez une expérience 
réussie dans la gestion de projet et une aptitude à fédérer et entraîner. Reconnu pour votre relationnel de 
qualité et votre capacité de négociation, vous savez nouer des relations de confiance. Rigoureux et engagé 
dans vos missions, vous avez le goût du travail en équipe et êtes force de propositions.  
 
Vous disposez d'une certaine connaissance de l’Enseignement Catholique. Vous souhaitez vous investir dans 
un esprit de service et contribuer au rayonnement de l’Institut Limayrac. 
 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence LIM11 

Offre d’emploi 

https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/#search

