Responsable Career Center (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 3800 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.

Missions :
La Direction des Relations Entreprises d’EFREI a pour missions principales les relations avec les
partenaires entreprises de l’école, le pilotage et l’animation du Career Center (stages et alternance),
le développement des relations avec les Alumni et l’offre de formation continue.
Dans un contexte de fort développement de l’Ecole en nombre d’étudiants, la qualité de l’expérience
étudiante est une priorité. Cela passe par les services proposés dans l'accompagnement à la
recherche de stages et d’alternance, pour l’ensemble de ses campus.
Le/la Responsable du anime l’activité et manage les collaborateurs du Career center.






Définir les dispositifs d’accompagnement et garantir le bon déroulement des activités liées
au Carrer center (stages et alternances) avec l’appui de l’équipe Relations Entreprises et en
collaboration étroite avec les Directions des Etudes (Ingénieurs et Experts du Numérique).
Garantir le placement des étudiants en stages et en alternance (avec le CFA).
Pilotage du Carrer center et management d’équipe.
Assurer la représentation du service auprès des acteurs et partenaires (Direction des Etudes,
Entreprises, OPCO, presse…).

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une formation Bac+3 à Bac+5, vous possédez une expérience professionnelle
significative dans le domaine RH ou formation continue, dans le secteur de l’enseignement supérieur,
CFA ou en cabinet de recrutement.
Vous connaissez le marché de l’emploi et les métiers, ainsi que de la réglementation en vigueur sur
les stages, l’alternance et l’emploi des étudiants.
Vous possédez également une expérience en management d’équipe.

