
 

Chargé(e) de planification H/F (CDI) 

Présentation  

 

Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste en informatique et numérique, a été fondée en 1936 et 

forme près de 350 ingénieurs par an.  

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 près de 1 800 élèves, un fablab, 

plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur son campus 

de 10 000 m2. 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. Forte d’un réseau de plus de 11 000 

ingénieurs 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. Le campus est situé à Villejuif (Val de 

Marne).  

 

Mission : 

Le/la candidat(e) sera notamment en charge de: 
 

- formaliser les besoins en ressources (types de salles, TP, TD, …), 
- analyser les maquettes et les catalogue de formation, 
- valider avec les différents intervenants les créneaux disponibles, 
- faire des projections de planning sur 2/5 ans, 
- réaliser différentes tâches de paramétrage avec les outils à disposition dans l’entreprise 

(Celcat, Agresso), 
- élaborer le planning avec l’outil Celcat, 
- diffuser les informations aux intervenants et étudiants, 
- assurer le suivi et la gestion des modifications de planning (absences, reports, indisponibilité, 

réservations ….), 
- assurer les remontées d’alerte et le reporting de l’activité. 

 
Le travail s’effectue en équipe avec un binôme et un responsable de service. 
A noter, le/la chargé(e) de planification sera susceptible de travailler certains samedis en raison 
d’examens. 

Profil: 
De formation bac ou bac+2 avec expérience professionnelle exigée dans la planification dans 
l’enseignement supérieur. 
 
Savoir-être 

(1) Etre au service des utilisateurs, 
(2) Sens du contact, empathie, 
(3) Capacité à se faire accepter rapidement par les équipes en place, 
(4) Volonté et capacité à résoudre les problèmes lorsqu’ils se présentent, 
(5) Disponible, capacité à faire du multitâches et à intervenir en mode « pompier », 



 
(6) Compréhension des enjeux et des priorités. 

 
Savoir-faire 

(7) La connaissance et la pratique des ERP ou des progiciels déployés en entreprise serait un 
plus. 

(8) La connaissance et la pratique d’Excel seront appréciées. 
 
Le/la candidat(e) sera à l’aise dans un environnement de type PME au contact d’un grand nombre 
d’intervenants à satisfaire. 
La connaissance du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur et la pratique 
d’une activité de planification seront exigées. 
 
Le/la candidat(e) fera preuve d’une grande rigueur et d’une grande réactivité dans la pratique de son 
travail. 
Poste en CDI, à pourvoir de suite. 

 


