
 
 
 

 
Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 
aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des 
écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Dans le Classement des Masters en 
management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 32ème au niveau international et 6ème parmi les écoles 
françaises. L’école compte 82% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de 
plus de 280 universités partenaires dans 69 pays.  
 
L’IÉSEG recrute au sein de sa Direction des Relations Entreprises sur le campus de Lille un(e) : 
 

Responsable du Career Service 
 
Vos missions : 
 
Rattaché(e) à la Directrice des Relations Entreprises, véritable chef de projet, vous coordonnez, animez 
et développez le dispositif d’accompagnement des étudiants dans la construction et la mise en œuvre 
de leur projet professionnel. 

Pour cela vous aurez pour missions de :  
 

 Coordonner l’ensemble du dispositif projet professionnel afin que tous les étudiants IÉSEG soient 
prêts et compétitifs pour leur entrée sur le marché du travail  

 
 Etre le lien entre les étudiants et les entreprises, comprendre les besoins et les attentes 

réciproques 
 

 Organiser des évènements réussis et innovants pour favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants et animer les partenariats entreprises. Représenter l’IÉSEG lors de ces évènements. 

 
 Suivre, améliorer et valoriser le dispositif existant 

 
 Animer des cours, des ateliers, des coachings individuels et collectifs 

 
 Etre le référent sur la partie Métiers – Orientation - Compétences Professionnelles au sein de 

l’Ecole : lien avec la partie pédagogique et les expériences professionnelles des étudiants 
 

 Manager l’équipe Career Service 
 
Vous aurez pour objectifs de : 
 

 Garantir un placement de qualité pour les étudiants français et internationaux - pour l’ensemble 
des programmes de l’IÉSEG – au niveau international  

 
 Développer la notoriété de l’IÉSEG auprès des entreprises 

 
 



 
 
 
Votre Profil 
 
De formation BAC+5, votre expérience professionnelle de plus de 10 ans vous permet de justifier d’une 
très bonne connaissance du monde de l’entreprise. 
Vous possédez une maîtrise parfaite de l’anglais. 
Vous possédez d’importantes capacités d’organisation et d’adaptation ainsi qu’un excellent relationnel.  
Vous maîtrisez le Pack Office et êtes à l’aise avec les bases de données. 

 
Type de contrat : CDI temps plein (forfait annuel de 218j/an) 

Début de contrat : poste à pourvoir de suite 

Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à : recrutement.dre.lille@ieseg.fr  ou  

IÉSEG – Services Ressources Humaines – 3 rue de la digue 59000 LILLE  


