
 
 
 

Chargé de mission accréditations (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(la) chargé(e) de mission accréditations garantie le bon déroulement des processus relatifs à 
l’accréditation des programmes de l’école (Programme Grande Ecole et Programmes Experts du 
Numérique). 
Il(elle) assure la structuration des données pour les dossiers d’accréditations et participe au suivi des 
organismes, à la veille sur les standards et contribuera à sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’école 
aux exigences des instances d’accréditations. 
 
Développement et suivi de l’offre diplômante et certifiante : 

 Construction et dépôt des dossiers de certifications auprès du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et/ ou de France Compétences. 

 Suivi des titres référencés (deadlines et renouvellements). 
 Vérification de leur conformité. 

 
Construction et suivi de la base de données accréditations : 

 Collecter et structurer les données et les informations nécessaires à l’obtention des 
accréditations, en collaboration avec l’ensemble des directions de l’établissement. 

 Proposer des outils adaptés pour l’optimisation et le suivi des données. 
 Traiter et analyser les données, produire les tableaux de bord et statistiques. 
 Construire et structurer les KPI demandés par les organismes, s’assurer de leur fiabilité. 

 
 

Profil recherché : 
 
Diplômé(e) d’un Bac+5, vous possédez une expérience confirmée en processus d’accréditation, de 
certification/labélisation (nationales et/ou internationales), ainsi qu’une connaissance des titres RNCP. 
Vous savez travailler en mode projet (travail en équipe, gestion et respect des deadlines imposées par 
les organismes d’accréditation.) et possédez une bonne maitrise d’Excel, et, d’une façon générale, une 
faculté d’adaptation aux outils logiciels métiers. 
 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1822-02) à recrutement@efrei.fr 
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