
 

Chargé(e) d’accueil (H/F) - CDD 
 

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 opérations, et sous le responsable du service accueil, vous assurez un 

accueil de qualité et vous contribuez au bon déroulement technique et administratif des activités 

d’enseignement de l’école. 

 

Vos missions : 

• Accueillir le public : étudiants, enseignants et visiteurs extérieurs ; 

• Gérer le standard téléphonique ;  

• Réceptionner et distribuer en interne le courrier entrant ;  

• Editer et archiver les feuilles d’appel des étudiants ; 

• Saisir les absences des étudiants ; 

• Editer et signer les feuilles d’émargements des enseignants ; 

• Réaliser le suivi des cours (prendre contact avec les intervenants absents, communiquer aux 

étudiants les absences/retards des enseignants, valider les séances pour le paiement, faire 

l’intermédiaire entre les enseignants et l’informatique/services généraux) ; 

• Gérer les prêts de matériels et les fournitures. 

Votre profil : 

De formation bac minimum, vous avez acquis une expérience de 6 mois minimum idéalement dans le 

secteur de l’enseignement. 

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles vous permettent de créer facilement du lien. Votre 

dynamisme, votre réactivité, votre polyvalence et votre capacité d’adaptation sont reconnus. 

Vous faites preuve d’autonomie, et avez un grand sens de l’organisation. 

 

Un anglais conversationnel est demandé, le chinois est un plus (environnement international). La 

maitrise des outils informatiques est indispensable. 

 

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


