
 
 
 

 

Assistant(e) Administratif(ve) et Pédagogique – F/H 

CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE A TEMPS PLEIN  

Basé à Dijon (21) 

1 poste à pourvoir 
 

Grande Ecole de la transformation numérique basée à Angers, Paris-Vélizy et Dijon, l’ESEO forme des 

ingénieurs généralistes et professionnels des nouvelles technologies, de l’électronique au 

numérique. L’ESEO propose depuis 1956 une formation scientifique, humaine et internationale 

fondée sur des valeurs humaines fortes et une philosophie d’accompagnement personnel des 

étudiants. L’école propose une grande personnalisation de parcours, développe une pédagogie 

orientée projet et favorise l’esprit d’entreprise et l’ouverture internationale. L’ESEO accueille 

aujourd’hui 1400 étudiants et bénéficie d’un réseau de 5 600 ingénieurs et 1 400 entreprises 

partenaires.  
 

Dans le cadre d’une création de poste, l’ESEO recrute pour son campus de Dijon un(e) Assistant(e) 

Administratif(ve) et Pédagogique à partir de mai 2021.  

 
 

Poste et missions  

Rattaché(e) à la Direction du Campus de Dijon, l’ensemble des missions de l’Assistant(e) 
Administratif(ve) et Pédagogique vise à assurer le bon déroulement de l’enseignement sur un plan 
administratif et logistique en liaison avec les enseignants, la Direction de la Formation et les 
étudiants. 

Planification : 

 Organisation de la planification des enseignements sur notre plateforme intranet en 
coordination avec les orientations données par les Responsables pédagogiques : conception et 
publication des emplois du temps, prise en charge progressive de la création et mise à jour du 
catalogue de formation, et des sessions pédagogiques. 

Vie académique : 

 Gestion et assistance des chargés de cours, notamment sur le suivi des absences des élèves, la 
consolidation des notes et saisie ponctuelle, l’édition des bulletins numériques…  

 Organisation des examens : Préparation des salles d’examens, mise à disposition du matériel 
pédagogique pour les enseignants, planification des surveillances et suivi de leurs 
d’enseignement 

 Préparation des rencontres direction/parents/professeurs 

 Assurer l’interface direction/enseignants/élèves pour toute question relevant de la vie scolaire 
et mettre à jour et diffuser les informations via l’intranet, email, Teams… 

Administration : 

 Accueil des enseignants, accueil téléphonique du service, tri et traitement du courrier et du 
courriel 

 Gestion du stock des consommables (fournitures…) 

Plus largement, soutenir et participer aux actions et évènements de l’école (journées portes 
ouvertes, salons, etc…), 



 
 
Vous serez accompagné-e dans vos missions par la Direction de l’ESEO Dijon, la Direction de la 

Formation du groupe ESEO et ses équipes. 

 

Notre profil idéal   

 
Formation : bac + 2 minimum. Expérience souhaitée de 5 années en gestion administrative. 

 

- Sens de la confidentialité, sens du relationnel et du service, rigueur, organisation et réactivité 

sont des qualités qui vous caractérisent.  

 

- Flexibilité et capacité d’adaptation aux imprévus. 

 

- Connaissances des outils bureautiques impératives. 
 

 

Ce poste est à pouvoir à partir de mai 2021, rémunération selon profil et expériences. 

 

Les candidatures sont à adresser par courriel : service.rh@eseo.fr   

Date limite de dépôt des candidatures : 15/03/2021 


