Chargé de mission accréditations (H/F) - alternance
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 responsable du service Accréditations, le chargé de mission accréditations,
amélioration continue et données aura pour missions principales :

Vos missions :
-

-

Collecter, valoriser et structurer des données nécessaires aux démarches d'accréditation,
Préparer des dossiers en vue de leur rédaction
Aider à la gestion des relations internes et externes relatives aux accréditations, certifications
et labels auxquels l'école se conforme (MESRI, HCERES, EESPIG, CTI, DGESIP,CGE, France
compétences, Rectorat…)
Contribuer à la préparation des tableaux et des questionnaires relatifs aux accréditations et à
l'élaboration des reportings périodiques
Organiser des visites des évaluateurs (agenda, communication aux parties prenantes et
préparation de la documentation, etc.)
Préparation, analyse, suivi et synthèse des enquêtes étudiantes
Accompagner la mise en œuvre de plan d’actions dans différentes directions pour améliorer
les process de collecte et d'enregistrement des informations nécessaires aux démarches
d'accréditation et de classements,

Votre profil :
Vous intégrez à la rentrée un Bac+4/5 (Formation généraliste, économie, management/gestion,
qualité et/ou statistiques).
Vous maîtrisez le Pack Office (la maîtrise confirmée d'Excel en particulier)
Votre anglais est opérationnel sur la partie technique.
Vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit. Vous avez une capacité d'analyse, de synthèse. Votre
excellent relationnel, votre réactivité, votre rigueur et votre autonomie feront de vous le.la candidat.e
idéal.e.
Vous êtes force de proposition avec des capacités à travailler en équipe.
Une expérience professionnelle dans un poste équivalent ou au sein d'un établissement.
d'enseignement supérieur serait un plus.
Une connaissance en ingénierie (RNCP) de formation serait un plus.
Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr

