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Assistant(e) à la Direction de l’Enseignement 
 

  

CDD temps partiel (80%) 

A pourvoir au sein de l’ECAM Lyon, Grande Ecole ingénieurs, administrée par une Fondation 
Reconnue d’Utilité Publique, dispensant deux formation post-bac d’ingénieurs, trois formations 
d’ingénieurs spécialisés en alternance accessibles à Bac +2, un mastère spécialisé et divers 
programmes de formation continue.  

Dans ce contexte, l’ECAM Lyon est à la recherche d’un(e) assistant(e) à la Direction de 

l’Enseignement. 

 

Mission Générale :  

Vous assisterez le directeur de l’Enseignement dans ses missions. En fonction des priorités et de vos 
compétences, vous assurerez le suivi des dossiers liés à la gestion des enseignants vacataires et la 
gestion des stages pour les étudiants du programme généraliste et du programme international 

 

Activités du poste : 

 En lien avec les responsables pédagogiques et les différents gestionnaires de scolarité, 
assurer la liaison avec l’ensemble des enseignants vacataires (plannings, convocations, 
suivis horaires, …). 

 Accueillir et orienter les demandes des étudiants, parents et tout interlocuteur de la 
direction de l’Enseignement (téléphone, mail, face à face). 

 Intervenir en appui du Directeur de l’enseignement dans ses relations avec les étudiants, 
les professeurs ou tout autre interlocuteur. 

 Gérer la relation entreprise dans le cadre des stages 

 Gérer les dossiers des stages étudiants (pré-convention, convention, suivi des étudiants et 
évaluations). 

 Mettre à jour et diffuser les informations concernant la scolarité auprès des élèves et du 
corps enseignant (intranet, site web, notes d’information, …) 

 Représenter l’école dans différentes réunions ou commissions en lien avec la scolarité. 

 Participer aux opérations de communication de l’école. 

 
Profil recherché :  

Diplôme requis :  

Bac +2 en « Assistanat de direction, Secrétariat ». Idéalement premières expériences réussies dans 
le domaine. 

Profil:  

Savoir faire 

 Savoir rédiger des notes d’information à destination des étudiants et des enseignants en 
anglais 

 Savoir organiser et structurer les activités en fonction des contraintes du calendrier 

 Savoir travailler en équipe au sein de l’école, avec des publics variés (enseignants, étudiants, 
industriels) 
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 Excellente maîtrise de l’anglais 

 Compétences informatiques : Parfaite maîtrise des outils de bureautiques :  

- traitement de texte WORD : rédactions de courriers, publipostage, etc 

- tableur EXCEL : traitements des données (graphiques, mise en forme conditionnelle…) 

- Capacité d’adaptation aux logiciels métiers (CRM et logiciel de scolarité). 

 

Savoir être 

 Rigueur et autonomie 

 Grande flexibilité et capacité d’adaptation permettant de faire face aux imprévus et aux 
urgences 

 Excellent relationnel et sens du service 
 
 
Salaire:  

À négocier selon profil et expérience 

 


