
 
 
 

Intervenants / enseignants en économie et 
gestion financière pour le département 

Management (H/F) 
 
 
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. 
 
 

Description du poste : 
 
Le département Management de l’Efrei a pour mission de développer dans le cadre des compétences 
visées par la formation d’ingénieur, des apprentissages axés sur la compréhension du monde 
économique, sur le fonctionnement de l’entreprise ainsi que sur la capacité à collaborer efficacement. 
 
Nous recherchons pour notre Campus de Villejuif plusieurs intervenants : 
 

 Un intervenant / enseignant en Economie (modules sur les concepts fondamentaux : loi de 
l’offre et de la demande, les biens et services, les marchés, focus sur l’écosystème du 
numérique…) : début des enseignements dès que possible. 

 

 Plusieurs intervenants / enseignants en Gestion financière (modules sur les principaux outils 
comptables utilisés en finance, bilan, compte de résultat, méthode de diagnostic financier…) : 
début des enseignements en septembre 2022. 

o Comprendre l’impact des décisions opérationnelles sur le résultat de l’entreprise et la 
trésorerie. 

o Comprendre les structures de coûts, dans une entreprise, dans un projet. 
o Valoriser et calculer la rentabilité d’un projet. 
o Acquérir les éléments de langage nécessaires pour pouvoir dialoguer le moment venu 

avec les différents responsables de l’entreprise (dont les responsables financiers et 
gestion) dans le cadre de la maîtrise des budgets et de l'élaboration financière des 
projets. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Profil recherché : 
 
Vous possédez une expérience significative dans l’enseignement de l’Economie et/ou de la Gestion 
financière, expérience acquise dans l’enseignement supérieur. 
Vous maitrisez bien les nouvelles technologies et appréciez d’utiliser des approches pédagogiques 
innovantes. 
La maitrise de l’anglais est appréciée mais n’est pas obligatoire. 
Par ailleurs, vous savez gérer, animer et fédérer des groupes d’élèves de niveaux parfois hétérogènes, 
pour les mener au niveau attendu. 
Autonome, vous vous épanouissez au sein d’un environnement agile et bienveillant. 
 
 

Informations supplémentaires : 
 
Contrats : CDDU ou prestation de services 
Volume horaire : à définir 
Rémunération : à définir 
Lieu : Villejuif (94), en présentiel uniquement 
 
 

Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1322-01) à christine.doutriaux@efrei.fr 
 

mailto:christine.doutriaux@efrei.fr
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