
    
 
 
L’IÉSEG School of Management est une Grande Ecole de Commerce post-bac classée dans le top 10 des 
meilleures écoles de commerce françaises.  
 
Dans le cadre de son développement, le service du recrutement et des concours de l’IÉSEG recrute sur le 
Campus de Lille un poste de : 
 

Chargé(e) recrutement et concours 
 
Vos Missions 
 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participerez à toutes les tâches se rapportant à l’admission des 
étudiants et à la communication amont, en France et à l’international, comprenant notamment :  
 
- La Communication et la Promotion de l’École : 

- Participation aux salons et forums étudiants ; participation à l’organisation de la campagne de 
promotion de l’IÉSEG pour tous les programmes 

- Participation à la collecte d’informations et à la mise en forme des différents supports de 
communication : intranet, plaquettes, sites web… 

 
- L’Organisation et la Gestion des admissions : 

- Gestion administrative des concours d’entrée (en France et à l’international dans le cadre de 
partenariats), soit en recrutement propre soit en banque d’épreuves, dans les différents 
programmes IÉSEG  

- Gestion des candidatures et des admissions dans les différents programmes gérés par l’IÉSEG ; 
suivi administratif des dossiers de candidats… 

 
Ce poste nécessite une disponibilité ponctuelle le week-end (participation aux salons étudiants) et des 
déplacements occasionnels à l’étranger. 

 
Votre Profil 
 
- Formation Bac +3 
- Jeune diplômé dans le secteur de la communication, commerce, LEA ou gestion des administrations ou  
expérience de 2/3ans en entreprise 
- Très bon niveau d’anglais (écrit et oral) 
- Bon rédactionnel 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
- Rigueur, organisation, bon relationnel et sens du travail en équipe.  
 
Type de contrat : CDI  
 
Début de contrat : Dès que possible 
 
Durée hebdomadaire de travail : base 35 heures (39h00 hebdo + RTT) 
 
Candidature : envoyer lettre de motivation manuscrite, Cv, photo et prétentions à  
 
IÉSEG – A l’attention de Céline VERDRIERE - 3 rue de la Digue -59000 Lille ou 
recrutementadmissions@ieseg.fr  


