Responsable Concours et Promotion Service Admissions H/F

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la
formation recrute pour l’EDC, Business School Parisienne un/une :
Responsable Concours et Promotion Service Admissions H/F

EDC Paris Business School, fondée en 1950, est le plus ancien établissement 100% privé de la Conférence des Grandes
Ecoles, Chapitre Ecoles de Management. EDC Paris Business School dispose d’accréditations internationales (EPAS,
PRME des Nations Unies) et d’un large portefeuille de programmes : Programme Grande Ecole (octroyant le grade de
master), Bachelor, Masters of Science, MBAs. Avec plus de 2 000 étudiants dont de nombreux internationaux, EDC Paris
Business School se développe rapidement grâce à son positionnement distinctif et ses 3 campus parisiens.
EDC appartient à un groupe familial de stature internationale, une assise financière solide et un développement important
dans le secteur de l’éducation GRUPO PLANETA.

Description du poste
Ce poste requiert une compétence à la fois sur la technicité du concours, l’aspect commercial des admissions et la
connaissance de la promotion.
Votre objectif sera de réaliser, avec votre équipe, un nombre d’inscrits à la fois sur le Programme Grande Ecole et
également sur le programme Bachelor.
Rattaché(e) au Directeur des admissions, le/la Responsable participe à la réussite de l’équipe concours.
Périmètre :
Admission : Concours Sésame, Concours Ambitions+, concours interne EDC
Programmes : Bachelor – Programme Grande Ecole
Missions principales :
Assurer la logistique et l’organisation des actions de promotion de l’école : Salons, Journées Portes Ouvertes, Forum,
Concours Blanc…
Organiser des concours : gestion et organisation des épreuves, organisation logistique, paramétrage des plateformes de
gestion (Parcoursup …), organisation jurys, PV de jury …
Mission secondaire :
Contribuer à la relation avec nos candidats selon les périodes de recrutement de l’année en appui à nos chargés de
promotion.
Profil recherché / Compétences requises
Profil :
· Vous avez une expérience dans le secteur de la formation initiale et l’organisation de concours au sein d’une grande école
de commerce
· Vous connaissez les spécificités du programme Grandes Ecoles de Commerce
· Vous aimez travailler en équipe et avez le sens commercial
· Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine évolution qui demande à la fois du développement et de la modélisation dans
nos process
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Démarrage : Aussi vite que possible

Salaire : selon profil et expérience
Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires :
• Du Lundi au Vendredi
Rémunération supplémentaire :
• Commissions, selon profil et expérience

Processus de recrutement :
Si ce poste vous intéresse n’hésitez pas à transmettre votre candidature à :m.pitancier@headway-advisory.com
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