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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 :  

Sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable pédagogique, l’Assistant(e) de suivi pédagogique 

aura les missions suivantes : 

1- Gestion et traitement des absences des étudiants : 

 Réception et traitement des justificatifs d’absences ; 

 Mise à jour hebdomadaires du tableau de suivi des absences ; 

 Envoi de mails d’alerte pour absence ; 

 Envoi de convocations liées aux absences ; 

 Suivi des absences aux examens par pointages des absences ; 

 

2- Gestion des convocations des étudiants : 

 Envoi de mails de convocations à un RDV, conseil pédagogique… 

 Organisation des RDV (invitation outlook, salle…) et mise à jour des tableaux de suivi des 

RDV étudiants ; 

 Organisation des réunions avec les délégués ; 

 

3- Extraction de données issues de notre ERP : 

 Mise à jour et extraction des données de contacts ; 

 Tableau de notes pour les jurys ; 

 Mise à jour des listes d’étudiants ; 

 



 

Profil : 

 Maîtrise des outils informatiques ; 

 Rigueur et organisation ; 

 Sens de la communication et de la diplomatie (relations avec les étudiants et les professeurs) ; 

 Bonnes bases d’anglais (nombreux étudiants étrangers) 

La connaissance du milieu de l’enseignement supérieur serait un plus. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI, prise de poste dès que possible.  

 

 


