
 

(H/F) Chargé(e) de programme Scolarité (CDD) 

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: 

Nous recherchons à ce jour une ou un Chargé(e) de Programme pour renforcer l’organisation 

du service Vie Scolaire en cours de réaménagement, pour un CDD de 10 mois, à partir du 15 

novembre 2019. 

 

Interlocuteur unique des étudiants d’un même programme concernant les problématiques de 

scolarité au sens large, la candidate ou le candidat sera notamment en charge des tâches 

suivantes : 
 

Fonction Administrative : 

 

- Gestion du dossier d’inscription ou de ré-inscription, 

- Suivi des dossiers administratifs des étudiants du programme, 

- Mise à jour des dossiers électroniques administratifs des étudiants du programme, 

- Gestion des bourses CROUS / bourses internes (à définir), 

- Gestion des demandes de Titres de séjours (partenariat sous-préfecture), 

- Gestion des cartes d’étudiants 

Fonction Pédagogique : 

 

- Mise en groupes des étudiants du programme dont il ou elle a la charge, 

- Inscription des étudiants aux offres de cours suivant la mise en groupe et le 

programme, 

- Suivi des notes / relances profs et responsables de départements 

- Préparation des rattrapages 

- Préparation des conseils de fin de semestre 

Fonction Jurys / Diplômes : 

 

- Gestion des rattrapages supplémentaires 

- Préparation des éléments du supplément de diplôme 

- Préparation des conseils et jurys 

- Divers travaux administratifs (classement, archivage,…) 

Le travail s’effectuera en équipe, au sein du service Vie Scolaire, sous la responsabilité de 

la Responsable des Programmes 



 

 

Profil: 

Profil requis 

 
De formation bac ou bac+2 avec expérience professionnelle administrative si possible au 

sein d’un établissement d’enseignement supérieur. 

 

Savoir-être 

 

▪ Etre au service des étudiants et des différents intervenants, 

▪ Sens du contact, communication, empathie, 

▪ Capacité à se faire accepter rapidement par les équipes en place, 

▪ Volonté et capacité à résoudre les problèmes lorsqu’ils se présentent, 

▪ Disponible, capacité à faire du multi-tâches et à gérer urgences et priorités, 

▪ Compréhension des enjeux et des priorités. 

▪ Rigueur 

 

Savoir-faire 

 

▪ La connaissance et la pratique des ERP ou des progiciels déployés (Agresso, Celcat) 

en entreprise serait un plus. 

▪ Une bonne maîtrise d’Excel ainsi que de l’anglais sont vivement appréciés. 

 

Le candidat ou la candidate sera à l’aise dans un environnement de type PME au contact 

d’un grand nombre d’intervenants. 

La connaissance du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur serait un 

plus. 

La pratique d’une activité de gestion administrative et/ou pédagogique serait également très 

appréciée. 

 

La candidate ou le candidat devra faire preuve d’autonomie, d’esprit d’équipe ainsi que 

d’une grande rigueur, et d’une grande réactivité dans la pratique de son travail. 

 

Le poste est à pourvoir en CDD, pour une durée de 10 mois, à partir du 15 novembre 2019. 

 


