
 

Chargé de mission admissions et promotion (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 : 
 
Rattaché(e) à la Direction Marketing, Communication et Relations Entreprise et sous la responsabilité 
du Responsable Promotion et Admissions, le/la Chargé(e) de mission admissions et promotion assure 
le recrutement des étudiants de l’école et les conseille quant aux différentes formations proposées. 
 

Vos missions : 
 

 Assurer la gestion des appels téléphoniques, des emails entrants et participer à la visite de 
candidats sur le campus. 

 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. 
 

Missions complémentaires 
 

 Gestion d’un outil de relation clients (CRM). 

 Poursuite d’études : interagir avec nos candidats et prospects pour les conseiller sur leur projet 
de formation au quotidien, notamment concernant leur poursuite d’études, en les 
accompagnant en fin de cursus (BAC+3) vers les formations en poursuites d’études au sein 
d’Efrei Paris (Masters). 

 Relations écoles : cibler et développer les relations avec les établissements pour faire connaître 
nos différents programmes. 

 Développement commercial : participer activement à la réflexion commerciale et stratégique. 
 

 
 



 

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, vous savez identifier les besoins d'évolution de l'écosystème 
CRM et assurer le suivi de la mise en œuvre (données, process, canaux, outils, automatisation, etc.). 
Vous savez faire parler les chiffres et en faire l’analyse. 

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) dans votre travail, vous savez utiliser des outils de suivi et de 
reporting. Plutôt débrouillard, vous savez chercher par vous-même. 

Vous avez un bon relationnel et êtes force de persuasion. 

Aux yeux de nos candidats, vous êtes l'élément déclencheur pour qu'ils embarquent dans l'aventure 
Efrei Paris. En les conseillant, vous créez du lien. Le choix d'orientation des candidats et la satisfaction 
de leurs parents est le fruit de votre travail. Si ça vous correspond, nous avons un poste pour vous. 

 

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

mailto:recrutement@efrei.fr

