LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE :
Important Centre de formation en Ile de France ayant son siège social en Essonne, la Faculté des Métiers de
l’Essonne, en phase de développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment
l’intégration du digital dans son cœur de métier et une demande croissante de ses clients, recherche :

Un Stagiaire Business Model, Suivi Financier
Projet CampusFab (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS

Au sein de la Direction Générale, vous participerez au montage du business model CampusFAb, la
plateforme de formation de l’usine du futur.
Présentation du Projet CampusFab
CampusFab, pôle d’excellence pour l’industrie de demain
C’est avant tout un projet collaboratif innovant piloté par un consortium rassemblant des grands acteurs
industriels et de l’emploi ainsi que des centres de formation en Île-de-France. Il est soutenu par des
établissements publics (Région, Préfecture, Grand Paris Sud) et par l’État dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA). CampusFab s’inscrit dans la stratégie « Smart Industrie » 2017-2021 de l’Îlede-France. Son ouverture est programmée pour la rentrée de septembre 2019 sur le site de Bondoufle de la
Faculté des Métiers de l’Essonne.
Ses objectifs :
Répondre aux besoins de recrutement sur les métiers de l’industrie
(usinage, mécanique, fabrication, maintenance,…)
Développer les compétences des salariés en poste, intégrant un univers digitalisé
Renforcer l’attractivité des métiers industriels
CampusFab c’est la construction d’une plateforme de formation de 2000 m² conçue comme un outil
partagé, complémentaire à l’offre de formation existante et répondant aux exigences environnementales
« usine propre ». Il accueillera des apprentis, du BAC Pro au BTS ainsi que des salariés en formation continue
pour acquérir les pratiques et les compétences de l’industrie moderne. Les Parcours s’adapteront aux
besoins de chacun. Ils travailleront avec les dernières technologies telles que la réalité virtuelle ou
augmentée, des objets connectés, des robots collaboratifs …
Dans cet environnement où le numérique est omniprésent, le centre de formation vise avant tout à
conforter la place de l’Homme au centre du processus de production.
Pensé comme une vitrine modèle pour les jeunes générations, CampusFab sera ouvert aux
collégiens/lycéens pour des parcours de visites, mais également aux étudiants d’écoles d’ingénieur dans le
cadre de travaux pratiques.

CampusFab : l’innovation par la continuité numérique au cœur des espaces industriels.
Un système numérique de gestion des opérations industrielles relie 5 espaces dédiés :
> Pôle de fabrication additive
> Pôle d’usinage ‘modèle’
> Pôle assemblage / montage / démontage
> Pôle maintenance et moyens de production
> Salle digitale : contrôle, analyse de la data et des process
Le groupement PATRIARCHE, en charge de la construction du bâtiment porte une attention toute
particulière à son architecture et à l’aménagement de ces espaces afin qu’ils correspondent à la philosophie
« usine du futur ».
Missions du Stagiaire
1 suivi financier du projet de construction
Usine du futur « CampusFAb »





suivi du financement
Suivi des dépenses
Suivi trésorerie
Participation à négociation de conditions
financières

2 Montage du business Model CampusFAb









Activité, chiffre d’affaires
Analyse des prix de marchés
Identification des coûts de fonctionnement
Montage du Business Plan
Montage des tableaux de bord
Participation aux réunions des process de
construction du business model
Compte rendu d’avancement du projet
Participation à l’écriture du règlement de
fonctionnement de la plateforme

PROFIL ET PRÉREQUIS
Issu d’un Master 2 Finance ou Ecole de Commerce, vous êtes capable de travailler de manière autonome
comme en équipe. Esprit Analytique et Synthétique, vous possédez un bon relationnel et êtes capable
d’organiser des réunions. Vous avez une excellente capacité d’adaptation et de gestion des priorités. Un bon
rédactionnel et une expertise dans l’utilisation d’Exel sont un véritable atout.
TYPE DE CONTRAT
Stage de 4 mois minimum, 35 heures par semaine
Date de début : Au plus tôt
Localisation : Evry (91) + Déplacements à prévoir
POSTULER

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, vous êtes prié(e) de
nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr
www.facmetiers91.fr
/fdme91
@FacDesMetiers91

