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.
L’IÉSEG s’impose dorénavant comme une école de management innovante et bilingue avec une
vision internationale. Elle souhaite ainsi promouvoir sa performance académique et renforcer ses
liens avec les entreprises.
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute, pour son campus de Paris-La Défense, au sein
de sa Direction des Relations Entreprises :

Un(e) Responsable Relations Entreprises
Vos Missions
Développement d’un réseau d’entreprises partenaires en France et à l’international, en
sachant mettre en adéquation les besoins de nos étudiants et ceux des entreprises
partenaires de l’école
Animation et gestion des partenaires existants
Prospection commerciale pour le développement de la notoriété de l’IESEG
Mise en place de partenariats pour l’ouverture de nouveaux programmes académiques.
Liaison entre le corps professoral et les entreprises.
Développement de la taxe d’apprentissage
Représentation de l’IÉSEG lors d’évènements et de manifestations internes et externes

Votre Profil
De formation BAC+5 de préférence en école de management, vous disposez d’une expérience de
plus de 7 ans, avec une expérience significative dans le développement de partenariats
Vous possédez un niveau d’anglais courant, un très bon rédactionnel en anglais et en français, des
compétences en gestion de projet ainsi que de bonnes connaissances du monde de l’entreprise et
des réseaux
Vous maîtrisez Word, Excel et Powerpoint
Qualités recherchées : autonomie, proactivité, excellent sens commercial, rigueur, engagement, très
bon relationnel, goût pour les problématiques RH
Disponibilité : déplacements à prévoir en France et à l’international
Type de contrat : CDI
Début de contrat : poste à pourvoir de suite
Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à : recrutement.dre.paris@ieseg.fr ou
IÉSEG – Services Ressources Humaines – 3 rue de la digue 59000 LILLE

