
 

Responsable accréditations (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 

Au sein de la direction du développement, vous assurez la mise en place et le suivi des processus 

d’accréditations et de renouvellements, qu’ils soient nationaux ou internationaux d’Efrei Paris. 

 

Vos missions : 

 

• Collecter, valoriser et structurer les données nécessaires à l’obtention des accréditations, 

• Traiter les données, produire les tableaux statistiques et rédiger les rapports pour remonter les 

informations auprès des organismes nationaux, 

• Coordonner et piloter la préparation des audits d’accréditations, 

• Effectuer des veilles sur l’évolution des référentiels et des exigences des principaux organismes 

chargés des accréditations (France Compétences, CGE, CTI, etc…) et travailler en réseau avec 

ses homologues, 

• Promouvoir l’image d’Efrei Paris en proposant des initiatives pour renforcer l’excellence de 

l’école auprès des instances d’accréditations, 

• Participer aux groupes de travail en lien avec le poste et présenter la progression des projets 

aux réunions de Direction. 

 

Votre profil : 

De formation bac +5 en droit ou sciences politique, vous avez acquis une expérience de 4 à 5 ans 

minimum, idéalement dans l’enseignement supérieur, avec pour cœur de métier l’audit et 

l’accréditation. 

Vous avez une capacité à piloter des projets et votre dynamisme, votre réactivité et votre capacité à 

convaincre vous permettent de créer facilement du lien. Vous êtes autonome dans votre travail, avez 

un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités et les urgences. 

 

Un anglais courant est demandé (oral et écrit). La connaissance du domaine du numérique est un vrai 

plus. 

 

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


