
 
 

Acteur privé et associatif de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Groupe ESIEA, incluant 
une Grande Ecole d’Ingénieurs en sciences et technologies du numérique, présente sur 2 campus 
(Paris-Ivry et Laval), et une école spécialisée en ingénierie informatique, accueille 1.800 étudiants 
dans ses deux écoles. 
 
Le Groupe recherche un Chargé des admissions H/F, en CDI. 
 
Missions principales :  
 
Basé à Ivry-sur-Seine, rattaché au Responsable des admissions du Groupe, votre mission consiste à : 
 

• Mettre en œuvre tous les outils et techniques d'optimisation du recrutement étudiants : 
relations lycées, salons spécialisés, Journées Portes Ouvertes, réunions d'information, 
marketing direct ; 

• Gérer et suivre les prospects (via la base de données oscar), effectuer du 
phoning (prospection, information) ; 

• Organiser des sessions d’admissions, des sessions de concours, des oraux (sujets, salles, 
feuilles d’émargement) et commissions de jury ; 

• Gérer les dossiers de candidatures (vérification des pièces, envoi des convocations…) et suivi 
des candidats ; 

• Mettre en place des actions de promotion auprès des candidats, relance (emailing et 
phoning) des candidats en coordination avec le service promotion ; 

• Soutien au service communication/marketing pour toutes actions à destination des 
candidats ; 

• Interface avec le service scolarité et le service financier ; 
• Réalisation de reportings hebdomadaires. 

 
 
Votre Profil :  
 

• De formation supérieure Bac +4/5 (type école de commerce), vous avez une solide 
expérience dans ce domaine 3 à 5 ans sur un poste similaire ; 

• Dynamique, organisé et rigoureux, vous avez l’esprit synthétique et vous êtes autonome 
dans vos missions ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office) et avez des notions en anglais : 
• Vous avez le sens du contact et du service. 
 

 
Rémunération : Selon expérience : 30/32 K euros annuels 
 
 
Poste à pourvoir à compter de début octobre 
Candidatures à envoyer à :  
 

CHARGE DES ADMISSIONS - H/F – CDI  

emmanuelflores
Zone de texte 
recrutement@esiea.fr




