
 

 

 

 

 

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 double accréditation internationale 
EQUIS et AACSB.   
Elle accueille aujourd'hui plus de 3800 étudiants sur ses deux campus de Lille et Paris-La Défense. 
 
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute sur les campus de Lille et Paris-La Défense des : 
  

 

Formateurs/Coachs Talent 

 

pour l’accompagnement au projet professionnel des étudiants  
 

 

Vos Missions 

• Accompagnement des étudiants français et internationaux niveau Master dans la 
construction de leur projet professionnel au travers d’entretiens et coachings individuels 

• Réalisation d’animations d’ateliers thématiques sur le thème du projet professionnel (travail 
sur les compétences, préparation aux entretiens d’embauche,  utilisation des réseaux 
sociaux, réflexion sur ses valeurs et motivations….). 

• Accompagnement en langue anglaise et française avec une ouverture sur les pratiques 
internationales de recrutement  

• Participation à des réunions pédagogiques 
 

 

Votre Profil 

- De formation supérieure (Bac+5 dans le domaine du management), vous avez au moins 10 ans 
d’expérience professionnelle, niveau cadre. Formateur/coach, vous avez une expérience 
d’intervenant dans le secteur de l’orientation/ de l’accompagnement à l’emploi en entretiens 
individuels et formations collectives. Ce poste requiert une excellente connaissance du monde de 
l’entreprise, des métiers et secteurs. 
- Anglais courant indispensable 
- Vous êtes dynamique, volontaire, méthodique, organisé(e), vous faites preuve d'un excellent 
relationnel auprès des professionnels et des étudiants. Vous savez faire preuve d'autonomie et de 
bienveillance. 
- La connaissance du public étudiant et des écoles de commerce serait un plus ainsi qu’une 
expérience à l’étranger.  
 
 
Type de contrat : Intervenant facturant ou vacataire 
 

Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à :  
Lille :    Géraldine KREMPA – g.krempa@ieseg.fr 
Paris :  Delphine LOPENAGUE – d.lopenague@ieseg.fr 
 


