
 

Assistante direction des études, de l’innovation et de la recherche (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 responsabilité hiérarchique du directeur des études (DE) et rattaché(e) fonctionnellement à la 
direction de l’innovation et de la recherche (DIR), l’assistante de direction DE & DIR a pour principales 
missions d’assurer l’assistanat et le secrétariat de ces deux directions. 
 

Vos missions : 
 Accueillir, orienter et renseigner les étudiants, enseignants et visiteurs ; 

 Accompagner les responsables de majeure dans le processus administratif d’embauche des 
intervenants extérieurs ; 

 Gérer les bons commande et devis (intervenants extérieurs et achats) ; 

 Gérer les notes de frais ; 

 Assurer l’interface entre les responsables de pôle d’expertise et de majeure et les autres 
services supports, (service examen/ planification etc.) ; 

 Organiser et suivre les missions et déplacements en France et à l’étranger des responsables 
pédagogiques et des enseignants-chercheurs ; 

 Centraliser/archiver les documents à faire signer aux différents responsables de majeure ; 

 Assurer le suivi administratif des dossiers de projet de recherche (soumission, suivi de 
réalisation…) 

 Assurer le suivi des achats de la recherche 

 Assurer diverses tâches de secrétariat (rédaction de courriers, gestion de planning, classement 

etc.) 

 

Votre profil : 
Titulaire d’un Bac+ 3 avec une expérience idéalement acquise dans le milieu de l’enseignement, vous 
êtes familier avec les métiers SI et vous aimez l’environnement numérique et digital. 

Vous disposez de compétences bureautiques avancées (pack office / Microsoft 365). Votre 
organisation personnelle et votre capacité à traiter des tâches multiples avec des interlocuteurs 
différents vous permettront de vous intégrer dans une équipe exigeante. Votre expression orale et 
écrite, en anglais (niveau B1, voir C2), comme en français, est excellente. 

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