
 

Chargé de mission admissions et promotion (CDI) H/F 

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- 94) 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 : 

Notre école recherche un(e) Chargé(e) de mission admission et promotion afin de renforcer son 
service admission et promotion. 
Intégré(e) au service Marketing, Communication et Admission, et sous la responsabilité du Directeur 
du Développement et Communication, vos missions consistent à : 

- Gérer les dossiers d’admission et l’organisation des évènements liés au recrutement des 

étudiants (J.P.O, salon, conférence…) ; 

- Accompagner les candidats pendant le processus d’admission et faire la promotion de l’école ; 

- Vérifier les dossiers de candidatures et accompagner les candidats dans le processus de 

recrutement ; 

- Travailler en lien avec les services scolarité et financiers pour le suivi des dossiers ; 

- Suivre et mettre à jour la base des prospects ; 

- Faire un reporting ‘admissions’ chaque semaine ; 

- Développer une approche proactive et personnaliser de la gestion des prospects ; 

- Développer une approche ‘conseil’ auprès des candidats ; 

- Contribuer à l’amélioration de l’expérience client ; 

- Concevoir et envoyer des mails à destination des prospects ; 

- Contribuer au management et à la formation de l’équipe des Ambassadeurs (sélection des 

profils, animation de la formation…). 

Profil : 

Nous vous proposons d’exercer un métier passionnant au sein d’une école dynamique et en pleine 
expansion.  
Si vous êtes force de persuasion et savez élaborer un argumentaire fort pour convaincre les meilleurs 
candidats, alors ce poste est fait pour vous ! 
Véritable leader, toujours de bonne humeur, vous ferez partie d’une équipe de 7 personnes. 



 

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. 
 
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans l’enseignement supérieur 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. 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Attention, disponibilités à prévoir certains week-ends. 
 

 

Pour postuler :  

recrutement@efrei.fr  

mailto:recrutement@efrei.fr

