
   

 

 

 

 

Savoir être 

Rigueur et organisation 

Esprit d’équipe 

Qualités relationnelles 

 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Au sein de la direction du développement et en lien avec le service de  

formation par apprentissage, vous assurerez des tâches administratives dans 

le cadre de l’apprentissage notamment dans la mise en place et le suivi des 

contrats d’apprentissage de l’école d’ingénieurs Esiee Paris. 

Vos principales missions  

 Vous assurez la mise en place administrative, la saisie, la gestion et le 

suivi des contrats d’apprentissage (suivant les procédures réglementaires 

et internes), voire la facturation au regard de la réglementation en 

vigueur, 

 Vous réalisez les statistiques 

 Vous participez à la mise en place de l’organisation des ateliers 

d’accompagnement (planification, gestion des rdv des candidats, 

facturation des heures vacataires, constitution du dossier, vérification de 

leur mise en paiement, traitement des enquêtes de satisfaction sous 

sphinx…), 

 Vous gérez la plateforme Job Teaser pour diffusion des offres en 

apprentissage et la mise à jour des supports, 

 Vous assurez le relais d’information et de coordination avec les 

apprenants. 

 Vous participez aux Journées Portes Ouvertes, aux mises à jour des 

supports relatifs aux contrats d’apprentissage 

 Vous contribuerez à assurer la gestion des mails de la messagerie 

apprentissage. 

Profil souhaité  

Diplômé de l‘enseignement supérieur (Bac+ 2) ou d’une expérience 

professionnelle équivalente, vous êtes doté(e) d’une sensibilité pour 

l’apprentissage, vous possédez une bonne connaissance des outils 

informatiques (Pack office / job teaser/ Aurion / Sphinx / Eudonet). 

Vous savez travailler en équipe et vous collaborerez avec les différents 

services internes et externe de Esiee PARIS et l’université Gustave Eiffel. 

Vous avez un sens aigu de l’organisation et un bon relationnel envers les 

apprentis. 

Qualités 

- Rigueur 

- Polyvalence 

- Esprit d’équipe 

- Qualités relationnelles et de communication 

•  

Savoir faire 

Polyvalence 

Communication 

 

Savoir 

Outils bureautiques (word, excel) 

Connaissances de l’Ens.supérieur 

Gestion comptable et financière 

Catégorie 
B 

_________________ 
 

Affectation 

ESIEE Paris 
 _________________ 

 
Rattachement hiérarchique 

Direction du Développement 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 

Non 
_________________ 

 
Conditions 

CDD renouvelable  

Ouvert uniquement aux 
contractuels 

_________________ 
 

Prise de poste 
Dès que possible 

_________________ 

 

Contact 
drh-recrutement@univ-eiffel.fr 

 

CHARGE(E) D’APPRENTISSAGE 

Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 


