
 

(H/F) Responsable Admissions et Promotion (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 : 

 

Efrei Paris, école d'ingénieur généraliste du numérique, recherche pour son service 
Promotion/Admissions un(e) Responsable Admissions et Promotion en CDI. 
 
En étroite collaboration avec le Directeur Marketing et Communication, et assisté d’une 
équipe de 4 à 6 personnes, vous aurez les missions suivantes : 
 
1- Promotion : 

 mise en place de la stratégie de promotion (budget, calendrier, actions, délais…), 
en lien avec la stratégie de communication du groupe et le positionnement des 
formations ; 

 responsabilité du budget de promotion et négociation avec les fournisseurs 
(salons…) ; 

 gestion des actions terrain : participation aux salons, organisation de la présence 
dans les forums… ; 

 mise en place et analyse d’outils de reporting et de mesure des actions ; 
 traitement des demandes de documentation ; 

 
2- Processus des admissions : 

 gestion des candidats dans le CRM ; 
 suivi des concours ; 
 organisation, gestion et suivi des candidatures ; 
 relance des admis, participation active aux objectifs de transformation. 

 



 

Profil: 

 

Véritable leader, vous emmenez vos équipes vers l’atteinte d’objectifs dans la bonne humeur, 
tout en respectant les process en vigueur. 
Vous êtes force de persuasion et savez élaborer un argumentaire fort pour convaincre les 
meilleurs candidats.  
Vous avez un fort esprit commercial, le goût des chiffres et la culture du résultat. Votre 
rigueur, votre organisation et votre créativité sont des qualités reconnues. 
 
Diplômé(e) d'une école de commerce, université ou équivalent Bac +4/5, vous disposez 
idéalement d'une expérience de 5 ans dans la fonction et le management. Vous êtes par 
ailleurs familiarisé(e) avec les pratiques de commercialisation de l'univers du B to C et savez 
tirer profit d'un CRM. 
Vous disposez d'une bonne maîtrise des outils informatiques et des bases de données. 
 
Attention, disponibilités à prévoir certains week-ends. CDI, poste à pourvoir immédiatement. 

 


