Chargé(e) de programme Bachelor H/F
Direction Académique

Descriptif du poste :
Au sein de la Direction Bachelor de ESCP Business School, vous assurez avec les autres chargées
de programmes l'organisation, l'information et le suivi de la scolarité des étudiants de Bachelor, en
étroite relation avec les professeurs.
A ce titre, vous contribuez au suivi des étudiants, à l'organisation administrative et logistique des
enseignements, en particulier :


Prendre en charge la gestion des emplois du temps – Saisie dans l’outil pédagogique.



Saisie des contrats vacataires



Préparer les plannings de cours, supports de cours, matériels pédagogiques



Validation des Heures Enseignées pour transmission de la paye



Mise à jour des données (Apprenants/Intervenants) dans l’outil pédagogique Aurion



Assurer l’accueil des professeurs permanents / vacataires.



Transmettre des informations aux apprenants, aux enseignants et intervenants.



Assurer le suivi de l’assiduité des étudiants.



Gestion des Examens (partiels/rattrapages) / Inscription des étudiants, Gestion des
surveillants, préparation des épreuves, des consignes



Gestion des notes, Bulletins de notes

Vous participez à l’organisation des jurys de Scolarité
Vous avez en charge la gestion fédérale des thèses des étudiants
Vous assurez le suivi des stages effectués par les étudiants de Paris pour les 3 années
Profil recherché :
Diplômé(e) d'un Bac +3, vous justifiez d'une expérience professionnelle significative de 3 ans au
minimum dans le secteur de la formation dans un contexte interculturel.
Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer avec précision à l’écrit comme à l’oral avec de
nombreux étudiants internationaux.
Vous maitrisez les outils bureautiques du Pack Office et avez une appétence pour de nouveaux
outils informatiques (logiciel de scolarité, intranet). Vous pratiquez l’anglais.
Vos capacités d'organisation, votre rigueur et votre sens du service seront très appréciés pour ce
poste.
D'excellentes qualités relationnelles associées à une véritable culture européenne et à votre
disponibilité vous assureront de remplir ces missions avec succès.

Localisation :
ESCP Europe Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 Paris
Nature du contrat : CDI

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

