
 

Responsable du pôle réussite étudiante (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 (à Villejuif, 94). 
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 
Sous la direction du directeur des études, le responsable du pôle réussite étudiante accompagne les 
étudiants dans leurs parcours et orientation au sein de l’école ainsi que dans leurs projets. Il assure 
l’encadrement et l’animation du pôle. Il participe lui-même à l’accompagnement d’élèves. 

 
Vos missions : 
 
Assurer un suivi personnalisé des élèves 

 Collaborer efficacement avec les responsables de formation 

 Gérer les relations avec les familles si nécessaires 

 Détecter et accompagner les élèves en situation difficile 
 

Guider les étudiants dans leur orientation 

 Collaborer avec le service des relations entreprises et le département management de l'école 

dans le suivi global et individuel du processus de recherche de stage 

 Collaborer avec la Direction des relations internationales dans l'élaboration des parcours de 

doubles-diplômes et d'échanges et pour la bonne intégration des élèves internationaux 

Management d’équipe  

 Harmoniser les processus de suivi élève et mettre en place les indicateurs adaptés 

 Coordonner les différentes actions du pôle, superviser l'activité des référents pédagogiques et 
identifier leurs besoins en formation 

 Identifier les besoins en formation des référents pédagogiques 
 

Développer et promouvoir l’école 

 Organiser et animer le conseil d'école 

 Organiser et animer les relations avec l'association des parents d'élèves  

 Participer aux événements organisés par l'école (exemple journée portes ouvertes 

 
Votre profil : 
De formation bac +5/8, vous avez acquis une solide expérience dans le milieu de l’enseignement 
supérieur et/ou en entreprise. Une formation en psychologie est un plus. 
Vous aimez les challenges et vous avez une âme de coach et aimez accompagner les étudiants. Votre 
dynamisme, votre réactivité et votre capacité d’adaptation vous permettent de créer facilement du 
lien. Vous êtes autonome dans votre travail, avec un grand sens de l’organisation. 
Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

