
 

Chargé de mission admissions et promotion (H/F) - CDD 
 
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 : 
 
Rattaché(e) au responsable admissions et promotion, le/la Chargé(e) de mission admissions et 
promotion assure le suivi des candidatures et des inscriptions des étudiants, les conseille quant aux 
différentes formations proposées et participe aux évènements de l’école. 
 

Vos missions : 
 

 Assurer la gestion des appels téléphoniques, des emails entrants et participer à la visite de 
candidats sur le campus dans un souci de résultat mais aussi de qualité de service en 
respectant les procédures internes. 

 Prendre en charge la gestion des candidatures : vérification des pièces requises, transmission 
au jury, récupération et transmission des résultats 

 Participer aux actions de recrutement des candidats sur le terrain à travers les salons, et 
journées portes ouvertes.  

 Assurer le suivi des acomptes de nos étudiants avec le service financier. 

 Prendre en charge le suivi des candidats et leur mise à jour quotidienne sur notre CRM. 

 Gérer l’organisation des sessions de recrutements (supervisées par le responsable) : envoi des 
convocations, accueil, saisie des résultats.  

 Réaliser des rapports réguliers sur l’activité en cours : nombre de candidatures, d’admis, 
d’appels entrants…  

 Participer à la relance par email et téléphone des candidats dans un but de fidélisation de ces 
derniers. 

 

Votre profil : 
 
Vous êtes titulaire d’une licence obtenue en école de commerce ou universitaire, vous avez au moins 
1 an d’expérience dans le milieu de l’enseignement supérieur, au service des admissions. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous êtes à l’aise au téléphone. Vous avez le goût du contact 
client, la culture du résultat vous challenge et recherchez un poste responsabilisant. 

En plus de vos qualités relationnelles et rédactionnelles, votre capacité d’adaptation, votre autonomie 
et votre sens de l’organisation vous amènent à rejoindre un service dynamique avec un fort esprit 
d’équipe, alors n’attendez plus ce poste est fait pour vous. 
 

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

mailto:recrutement@efrei.fr

