
 
 

Appel à candidature 
Assistant pédagogique et administratif (F/H) 

 
 
Localisation :   IMT Business School 
   Courcouronnes, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry 
 
Entité/Service :  IMT Business School / Département Management, Marketing 

et Stratégie (MMS) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du Département Management, Marketing et Stratégie 

(MMS) 
 
Type de contrat : CDD – 1 an renouvelable 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 

1.2 Présentation de l’entité 
 
L’institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement inclusive qui 
forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le monde, afin de 
guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec une expertise forte 
dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs Télécom SudParis, 
également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque année au classement 
des meilleures business schools françaises et européennes, et est accréditée AACSB et AMBA. 
L’école propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à l’Executive Education en passant 
par le Programme Grande École délivrant un diplôme Bac+5 (Grade Master).  
 
2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
• En relation quotidienne avec la responsable des programmes, gestion administrative du 

programme Master of Science - International Management et Summer School  



 
 
• Gestion des activités de communication liées au programme  
• Gestion budgétaire du programme 
• Organisation d’ateliers et d’événements  
• En liaison avec la Délégation Générale de l’école, gestion budgétaire des Projets Pédagogiques 

en Partenariat (PPP) pour l’ensemble des départements de l’école 
 
2.2 Activités 
 
Gestion administrative du programme Master of Science - International Management et 
Summer School : 
• Assurer le secrétariat (appels téléphoniques, répondre aux mails, planifier les rdv et les réunions, 

effectuer les rappels, archiver les documents, accueillir) 
• Assister les enseignants et les personnels travaillant sur le programme 
• Maintenir les calendriers de bureau  
• Tenir des registres de bureau physiques et informatisés 
• Assister aux réunions, prendre des notes, rédiger des rapports et des lettres 
• Être le contact principal en l'absence de membres de l'équipe, assurer le suivi de tout incident et 

problème avec le personnel interne approprié et partager la charge de travail avec les assistants 
de programme des autres équipes 

• Accuser réception de la correspondance et des documents en l'absence du responsable de 
programme ou du personnel du programme et rédiger des versions préliminaires de la 
correspondance à signer par le responsable de programme ou le personnel du programme 
concerné 

• Gérer et mettre à jour les bases de données et les listes de diffusion de l'équipe à l'aide de la 
suite Microsoft Office, y compris Word, Excel, PowerPoint et Outlook Exchange 

• Organiser régulièrement des réunions d'équipe et des conférences téléphoniques / 
vidéoconférences, sur différents fuseaux horaires, y compris la préparation et la distribution des 
documents et la fourniture des dispositifs techniques nécessaires 

• Demander la délivrance de visas en contactant l'ambassade appropriée et préparer les documents 
de voyage à l'appui 

 
Gestion des activités de communication liées au programme : 
• Créer des flyers, des newsletters et des brochures  
• Créer des Power Points et autres présentations pour le personnel travaillant sur le projet 
• Faire la liaison entre les différents départements 
• Assister l'équipe dans la préparation et la mise en forme des documents, y compris les 

présentations PowerPoint 
• Coordonner la traduction, la relecture et l'édition des documents selon les besoins 
• Aider le chargé de recherche à maintenir et à mettre à jour le site Web du programme et, au 

besoin, à effectuer des recherches Web spécifiques et à télécharger des documents d'atelier / 
inscription à partir des sites Web hôtes 

• Fournir une assistance aux membres de l'équipe pour la saisie et la modification des rapports de 
fin de projet glissants 

• Aider à l'orientation du nouveau personnel, des stagiaires, des chercheurs et des consultants en 
leur fournissant les documents et le matériel nécessaires pour l'orientation 

 
Gestion budgétaire du programme : 
• Aider à la gestion du budget pour les événements redondants ou spéciaux 



 
 
• Maintenir et mettre à jour régulièrement les plans de voyage et les montants budgétaires pour 

fournir un aperçu précis du budget de voyage du programme 
• Fournir des rapports mis à jour à l'équipe 
• Communiquer avec l'agence de voyages pour obtenir les tarifs estimés et calculer les indemnités 

journalières 
• Gérer les frais des compagnies aériennes sur les cartes de crédit et fournir les factures 

respectives des agences de voyages 
• Gérer les dépenses de voyage pour tous les membres de l'équipe et les soumettre pour 

autorisation et paiement 
 
Organisation d’ateliers et d’événements liés au programme : 
• Aider à la planification et à la supervision d'événements spéciaux 
• Assurer la liaison avec les membres d'autres organisations hôtes pour coordonner les 

dispositions logistiques pour les ateliers qui ont lieu dans différentes provinces ou pays 
• Assurer la liaison avec le personnel de l'administration des subventions et le personnel de 

l'agence de voyages de l’école et d'autres agences extérieures concernant le lieu, les voyages, les 
hôtels et avec le personnel des services de restauration pour l'approvisionnement, l'organisation 
des chambres et la logistique 

• Assurer la liaison avec les bénéficiaires du projet et les consultants et les aider au besoin pour 
assurer le bon fonctionnement des activités 

• Coordonner et diffuser tout le matériel interne et externe, y compris la publicité et les 
documents de base pour les événements locaux et internationaux ; coordonner les envois ou la 
distribution appropriés 

• Préparer des kits de formation ou des trousses d'information et envoyer du matériel aux 
participants en temps opportun 

• Coordonner le processus d'inscription et être le contact pour les participants 
 
Gestion budgétaire des projets pédagogiques en partenariat (PPP) des 4 départements de 
l’école : 
• En binôme avec l’Assistante pédagogique / Chaire d’enseignement Inventivités Digitales 
• Gérer les parties administratives et financières des projets pédagogiques (PPP) de l’école 
• Suivre les budgets liés aux PPP 
• Intégrer et enregistrer les dépenses liées aux PPP 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

3.1 Formation 
 
• Bac + 2 
• Bac avec une expérience professionnelle de 4 ans minimum 
• Expérience professionnelle de 8 ans minimum 
 

3.2 Compétences 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
• Maîtrise du Pack office : Word, Excel et Power Point 
• Bonne pratique de la prise de notes et de la rédaction de rapports et de compte rendus 
• Compétences organisationnelles 



 
 
• Compétences en communication 
• Maîtrise de l'anglais et du français à l’écrit et à l'oral 
 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
• Connaissance de la comptabilité et des règles de gestion en vigueur au sein de l'Institut Mines - 

Groupe Télécom 
• Utilisation de SI Étudiant, AER, SIREPA, BO, GFD (une formation sera fournie) 
 
Capacités et aptitudes : 
• Créative 
• Aisance relationnelle 
• Réactivité 
• Rigueur 
• Autonomie 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Site web : https://www.imt-bs.eu/ 
Date limite de candidature : 27 mars 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mme Bhumika GUPTA bhumika.gupta@imt-bs.eu  
 
Pour candidater : CV et Lettre de motivation à transmettre à : 
 recrutements@imtbs-tsp.eu 
 ou 
 Institut Mines-Télécom Business School 
 DRH 
 9 rue Charles Fourier 
 91000 Evry 
 
 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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