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Présentation  

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 

des Programmes Spécialisés. 

L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 

(Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son campus aux 

portes de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un fablab, plus de 50 

associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus de 10 000 m2 d’espace. 

Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les 

domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 possibilités d’échanges internationaux et 

13 doubles-diplômes. Les élèves des formations spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont 

certaines en double-diplôme, reconnues par l’Etat (du BTS au Grade de Master). Forte d’un réseau de 

plus de 12 000 anciens, actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les 

palmarès et dans les classements des DRH de grandes entreprises.  

Missions : 

En étroite collaboration avec le Secrétaire général et assisté de son équipe de 4 collaborateurs, le/la 

DRH travaille avec l’ensemble des services du Groupe. 

Ses principales missions seront :  

 Définir la politique sur l’ensemble des sujets RH ; 

 Harmoniser les process RH et mettre en place les outils de pilotage ; 

 Initier et/ou accompagner les grands projets (politique salariale, GPEC, innovations RH, …) ; 

 Prendre en charge les tableaux de bord sociaux et indicateurs RH ; 

 Accompagner les managers sur les problématiques qu’ils peuvent rencontrer en matière de 

gestion des équipes ; 

 Gérer les relations sociales. 

Les tâches définies dans cette fiche ne sont ni exhaustives, ni définitives. 

Profil : 

 Diplômé(e) de l’enseignements supérieur (bac +5), avec une spécialisation en Ressources 

Humaines ; 

 Une expérience professionnelle de 10 à 15 ans dans la fonction, avec des responsabilités 

managériales ; 

 La connaissance de l’enseignement supérieur sera appréciée ; 

 Compétences en matière de gestion des contrats d’intervenants ; 

 Profil personnel : sens du service et du dialogue, organisation, sens de l’analyse, capacité 

d’adaptation, maîtrise des outils informations, …  


