Assistant(e) du Service concours et Admissions H/F
Département Concours et Admissions

Descriptif du poste :
Au sein de la Direction Académique, et sous la responsabilité de la Responsable des Concours et
des Admissions, vous viendrez en renfort du service dans le cadre de l’organisation du concours
prépa 2020, et viendrez en appui sur l’ensemble des concours durant cette période.
Vos missions principales seront :


Concours prépas (1360 candidats) et CAD (120 candidats) :






Concours IDA et SAI (environ 600 candidats) :





Classement et archivage des copies et grilles d’évaluation,
Vérification saisie notes.

Bachelor :






La préparation des dossiers des jurys d’entretien (1480 dossiers),
La préparation des enveloppes de sujets de maths, Eco, LSH, Techno, toutes les
langues « rares » (examinateurs et surveillants),
La saisie des notes.

La préparation dossiers candidats avant évaluation, préparation dossiers pour
membres de jury,
Relance candidats,
Saisie des notes.

Mastères Spécialisés :


Le classement dossiers candidature, vérification complétude des dossiers,
relances candidats.

Profil recherché :
Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’organisation, de ponctualité. Vous êtes capable
d’intégrer rapidement des informations variées.
Vous faites preuve d’une grande disponibilité et de réactivité.
Un bon niveau d’anglais serait un plus.

Localisation :
ESCP Europe Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDD (4 mois)

Contact : recrutement@escpeurope.eu

About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible
leadership, open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin,
London, Madrid, Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience
this European approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were
thus trained in the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This
conviction and ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission
daily, and build its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000
managers from 120 different nationalities. Its strength lies in its many business training
programmes, both general and specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and
Executive Education), all of which include a multi-campus experience.
Web site : www.escpeurope.eu

