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Au sein de la direction du développement et du pôle évènement, votre mission consiste 
à organiser et à gérer tous les évènements ESIEE Paris afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des élèves ingénieurs et promouvoir l’image d’ESIEE Paris auprès des 
entreprises. En lien avec l’équipe commerciale et le marketing, vous contribuez au 
développement des ressources propres de l’école en construisant une offre 
d’évènements sur mesure pour les entreprises partenaires.  
 
A ce titre, vos missions consistent à :  
 

• Organiser et gérer tous les évènements étudiants – entreprises sur le nouveau 
périmètre ESIEE Paris soit 3000 étudiants et 20 filières (conférences, job dating, 
forum, table ronde, visite de site, soirée partenaires). Vous travaillerez en lien 
avec les commerciaux, l’équipe insertion et le marketing 

• Promouvoir les évènements auprès des jeunes et des entreprises en concevant 
des supports de communication dédiés (Flyers, invitations). Présentation en 
Amphi afin de valoriser ces évènements auprès des étudiants. 

• Contribuer à la visibilité et à la notoriété des formations ESIEE Paris en 
participant à tous les évènements organisés par la direction (salons 
professionnels, journées portes ouvertes…).  

• Mettre en place les indicateurs permettant le suivi et l’analyse de l’activité 

• Concevoir et analyser les questionnaires de satisfaction pour les entreprises et 
les étudiants afin d’évaluer chaque manifestation. 

• Développer un cycle d’évènements pour les apprentis (10 filières, 1200 
apprentis) 

• Etre en veille sur les différents secteurs de l’école afin d’ajuster et maximiser les 
résultats de vos actions.  

• Réaliser les enquêtes emploi, CTI et CDEFI et consolider les données pour la 
direction générale. 

 
Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en transversalité avec l’ensemble des 
services de l’établissement. 
 
Titulaire d'un bac+5 en communication/marketing (type école de commerce ou de 
communication), vous connaissez l’environnement de l’enseignement supérieur et 
justifiez d’une expérience dans l’évènementiel significative. Une forte appétence pour 
le domaine des technologies de l’information et des communications est souhaitée. 
Des déplacements en Ile de France sont à prévoir. 
 
Compétences requises :  

• Techniques de vente 

• Réseau professionnel actif 

• Capacité à innover et à être force de proposition 

• Capacité écoute  

• Bon relationnelle 
 

Environnement, contexte de travail : 
• CDD renouvelable, évolutif en CDI ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels  
• 36,36h hebdomadaires pouvant être aménagées sur 4,5 jours 
• 50 jours de congés pour une année universitaire complète 
• Télétravail possible (2 jours maximum) 
• Rémunération annexée sur la grille des titulaires de catégorie A 
• Site basé à Champs sur Marne) 

 


