
 

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

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 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (Villejuif, métro ligne 7). 
Pensé autour de six valeurs centrales : Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 
 

Description du poste :  
Intégré(e) au service Marketing, Communication et Admission, et sous la responsabilité du Directeur 
Marketing et Communication, le/la Chargé(e) de mission admissions et promotion assure le 
recrutement des étudiants de l’école et les conseille quant aux différentes formations proposées. 
 

Missions : 

 Assurer le recrutement des étudiants :  
Organisation des évènements (JPO, salons, conférences…), accompagnement des candidats et suivi 
administratif de leur dossier ; 

 Participer au développement commercial : 

Gestion des prospects, amélioration de l’expérience client, gestion des emailings, reporting ; 

 Développer la promotion de l’école :  

Recrutement et suivi des étudiants ambassadeurs de l’école. 
 

Profil : 

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