
 

Référent réussite étudiante 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 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) au responsable du pôle réussite étudiante, vous avez pour mission d’accompagner les 

étudiants ou les apprentis dans leur processus de développement personnel, académique et/ou 

professionnel. Vous les guidez aussi bien sur le plan de l’orientation (niveau licence) que du conseil 

carrières (niveau master). 

Vos missions : 
Suivi : 
· Assurer des entretiens individuels réguliers avec les étudiants ou apprentis, 
· Effectuer le suivi de l’assiduité et l’absentéisme, 
· Représenter les élèves au jury de fin d’année et accompagner les décisions dudit jury, 
· Assurer l’interface entre les élèves et les autres services de l’école selon les besoins (enseignants, 
responsables de formations, département ou majeures, autres programmes, service international, 
direction, service des stages, scolarité et planning, comptabilité, campus, CFA…), 
Accompagnement et conseil : 
· Écouter et orienter les élèves en difficulté en fonction du problème abordé, en complément des 
familles et/ou d'un suivi psychologique extérieur (par exemple Apsytude), 
· Conseiller les élèves dans leur orientation, en particulier dans leurs choix de poursuite d’études et/ou 
de majeures, 
· Conseiller / accompagner les élèves dans les difficultés rencontrées au sein de l’entreprise dans le 
cadre des séquences professionnelles (stages ou apprentissage), en lien avec les tuteurs école et le 
CFA pour les apprentis, 
Animation des délégués : 
· Communiquer régulièrement et faire appliquer les règlements des études et du campus 
(sensibilisation, sanctions), 
Participer à la vie éducative de l’école : 
· Participer aux entretiens de recrutement des futurs étudiants et aux Journées Portes Ouvertes 
(JPO). 
 

Votre profil : 
De formation bac +3 à bac +5, vous avez acquis une expérience de 2 ans minimum dans un poste 
similaire. 
Vous faites preuve de bienveillance pour établir un climat de confiance, vous avez un grand sens de 
l’organisation et savez gérer les priorités et les urgences. 
Votre sens de la diplomatie et votre autorité naturelle vous permettent de faire respecter les 
consignes. 



 
Une bonne maîtrise de l’anglais est demandée pour accompagner les étudiants internationaux ainsi 
qu’une connaissance de l’enseignement supérieur. 
 
Quelques samedis travaillés par an pour les journées portes ouvertes. 

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


