Enseignant(e) chargé(e) de coordination des parcours ingénieur en
alternance (H/F) - CDI
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et
des Programmes Experts.
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 3200 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 des études, et sous le responsable des parcours ingénieurs en alternance, vous
participez au recrutement des élèves-ingénieurs, vous coordonnez la mise en place et veillez au bon
déroulement des études et assurez le suivi et l’évaluation des missions professionnelles de l’ensemble
des élèves-ingénieurs en contrat de professionnalisation et alternance.

Vos missions :
Enseignement :
Assurer 210 heures d’enseignement par an (équivalent TD) et du tutorat auprès des élèves-ingénieurs
en alternance dans les domaines de l’informatique, du développement, des systèmes et/ou des
réseaux ;
Maintien en conditions opérationnelles des formations :
S'assurer de la bonne cohérence des actions CFA-Ecole, participer à la production et à la mise à jour des
documents de référence pour les alternants (syllabus, maquettes, règlement des études) ;
Coordination pédagogique :
Jury, programmation des enseignements, et notes ;
Suivi des missions professionnelles des élèves ingénieurs en alternance :
Mise à jour de la base des profils métiers, animer des ateliers ;
Recrutement des élèves en alternance :
Entretiens individuels et dossier de candidatures.

Votre profil :
De formation bac +5, diplôme d’ingénieur ou doctorat, vous avez acquis une expérience de 5 ans
minimum idéalement dans le secteur de l’enseignement et de l’apprentissage.
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles vous permettent de créer facilement du lien. Vous êtes
dynamique, réactif et avez une capacité d’adaptation.
Vous savez être force de proposition, d’innovation et de développement.
Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr

