
 

Chargé de mission relations entreprises (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 L7). 
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 : 
Au sein de la Direction des relations entreprises, et sous la responsabilité du Directeur des relations 
entreprises, vous facilitez et accompagnez le contact entre les étudiants de l’école et les entreprises.  
 
 

Vos missions : 
 Assurer le suivi et la fidélisation de nos entreprises partenaires (TPE, PME ou grands groupes) ; 

 Prospecter de nouvelles entreprises sur l’ensemble du secteur qui vous est attribué ; 

 Détecter les besoins des entreprises en apprentissage, stage ou formation continue ; 

 Participer au placement des jeunes en alternance et des stagiaires ; 

 Développer les ressources financières de l’établissement (TA, fundraising) ; 

 Participer à la vie de l’école et aux différents évènements (Journées Portes Ouvertes, salons, 

Talent Day…). 

 

Votre profil : 
De formation bac +3/5 en école de commerce ou école d’ingénieur, vous avez acquis une expérience 
de 2 ans minimum en B to B ou idéalement en SSII en tant qu’ingénieur d’affaires ou responsable 
d’agence. 
Un anglais courant (TOEIC : 785 minimum ou niveau B2) et la connaissance du milieu de 
l’enseignement supérieur seraient un plus. 
 
Vous êtes curieux, vous avez la fibre commerciale, vous aimez échanger, réfléchir avec les 
responsables RH des entreprises et construire des vrais partenariats. 
Votre autonomie, votre rigueur et votre sens de l’organisation, ainsi que d’excellentes qualités 
relationnelles vous permettront de prendre rapidement en main vos missions.  

Poste à pourvoir au plus vite. 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

