
 

Assistant(e) de suivi pédagogique – cycle en apprentissage et 

programmes experts du numérique (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 réussite étudiante, vous assisterez les référents réussite étudiante dans leurs 

missions d’accompagnement des élèves, respectivement du cycle en apprentissage et des 

programmes experts du numérique. 

 

Vos missions : 

• Rédiger les courriers et les comptes rendus et mettre en forme les documents ; 

• Gérer l’organisation des réunions et des déplacements ; 

• Accueillir les étudiants et prendre les rendez-vous ; 

• Gérer et traiter les absences des étudiants ; 

• Gérer les tâches administratives liées aux conseils pédagogiques semestriels, aux conseils de 

discipline, … ;  

• Procéder aux extractions de données (tableau de notes pour le jury, mise à jours des listes 

d’étudiants, …). 

Votre profil : 

De formation bac à bac +2 en gestion administrative, vous avez acquis une expérience de 2 ans 

minimum idéalement dans le secteur de l’enseignement supérieur. 

Vous avez un sens de l’écoute développé et aimez accompagner les étudiants, vous maitrisez le pack 

office. Vous avez de réelles capacités d’organisation, d’adaptabilité et de bonnes compétences 

rédactionnelles. 

 

Une maitrise de l’anglais est demandée afin d’interagir avec les élèves et les enseignants 

internationaux. La connaissance du domaine du numérique est un vrai plus. 

 

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


