Chargé des classements et données Ecole (H/F)
Efrei 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 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.

Description du poste :
Intégré(e) à la Direction Marketing & Développement, le/la chargé(e) des classements et données
Ecole assure le suivi des classements, de la conformité des données auprès des
institutions/commissions, de la veille concurrentielle et le suivi des axes d’améliorations.
Classements :
 Assurer la collecte des données auprès des différents services concernés pour assurer
l'amélioration des classements de l’Ecole.
 Identifier les axes de croissance et d’amélioration et faire des préconisations auprès de la
Direction.
 Assurer le suivi des demandes de justificatifs de la part des journalistes.
 Développer les classements et labels sur lesquels l’Ecole peut se positionner.
Données :
 Contrôler la fiabilité et la cohérence des données fournies auprès des différents organismes
(CTI / CDEFI / UGEI…).
 Développer des outils de pilotage de la donnée en lien avec les différents services concernés.
 Organiser une veille concurrentielle des classements des écoles d’ingénieurs et programmes
du numérique.
Admissions & Promotion (ponctuellement) :
 Participer aux évènements de promotion de l'école : salons, JPO, oraux, rendez-vous
personnalisés…
 Support au service admissions pour les demandes entrantes pendant les périodes de forte
activité (appels, mails…).

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une formation Bac+5, vous possédez une expérience professionnelle de 2 ans sur une
fonction similaire, dans l’enseignement supérieur.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et l’analyse de données.
Autonome, vous savez quelles tâches prioriser en fonction des dead-lines.

Vous êtes organisés dans votre travail et possédez un goût certain pour les classements
Votre esprit d’analyse vous permet d’être force de proposition
Vous avez une aisance relationnelle et une capacité d’adaptation qui vous permet de travailler avec
différents services.
Idéalement, vous connaissez bien le monde des grandes écoles et des classements, et vous avez déjà
travaillé avec les différentes régies (l’Etudiant, Le Figaro, Usine Nouvelle…), participé aux différentes
enquêtes (Cti, Cdefi…).
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1422-03) à recrutement@efrei.fr

