
    
 

L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de Management 
en France. L’école est membre de l'Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles. 
L’IÉSEG est la seule école post-bac à avoir la triple accréditation internationale EQUIS, AACSB et AMBA.   
 
Dans le cadre d’un remplacement, l’IÉSEG recrute pour sa Direction Académique sur le campus de Lille un(e) : 
 

Adjoint(e) de Direction 
 
Vos Missions 

 
Au sein de la Direction des programmes Master, au-delà de l’assistanat du Directeur des Programmes Master, 
vous aurez pour missions l’organisation et la coordination du service ainsi que le management direct de  
l’équipe Master du Campus de Lille composée de 10 personnes, et pour cela : 
 

- Vous gérez l’agenda, le courrier et les déplacements du Directeur des Programmes Master 
- Vous organisez les réunions 
- Vous suivez les dossiers et gérez les cas particuliers avec le Directeur des Programmes Master 
- Vous effectuez la mise à jour, le suivi et l’amélioration des dispositifs et procédures Master 
- Vous prenez en charge le suivi de la facturation des enseignements en Master 
- Vous êtes le point de contact des étudiants en Master, des parents et des professeurs 
- Vous managez l’équipe en prenant en charge : 

o Les entretiens d’activité et les entretiens professionnels, les révisions salariales, la définition des 
objectifs individuels et collectifs avec le Directeur des Programmes Master  

o Le suivi du temps de travail, la gestion des congés et RTT 
o L’accompagnement de l’équipe par la prise de décision sur les dossiers dans le respect des règles 

du Master 
o La préparation et l’animation des réunions d’équipe 
o La coordination avec le campus de Paris 
o Les recrutements 
o Le suivi, l’analyse et le prévisionnel staffing (cours de Master) 

 
 
Votre Profil 

 
De formation Bac + 4/5, vous possédez un minimum de 10 ans d’expérience à des postes administratifs en lien 
avec l’international, avec au moins une expérience réussie de management d’équipe.   
Vous possédez d’excellentes compétences écrites et orales en français comme en anglais 
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur, d’autonomie, de pro activité et d’esprit d’équipe  
Vous possédez des qualités  relationnelles, des capacités d’analyse et de coordination 
Vous êtes preuve de disponibilité et flexibilité 
Vous maîtrisez le Pack Office (World, Excel, Powerpoint) 
 
Contrat : CDI  
 
Prise de poste : dès que possible 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil, faites nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 
recrutement.add@ieseg.fr    
 
 

 

 


