
 
 

 

COORDINATEUR(TRICE) PEDAGOGIQUE - F/H 

CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE A TEMPS PLEIN  

Basé à Vélizy (78) -1 poste à pourvoir 
 

L’ESEO, Grande École d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication basée à Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique, par l’État et 

labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé d'intérêt général) recrute pour ESEO-Vélizy un(e) 

coordinateur(trice) pédagogique en CDI à temps plein à partir du 23 août 2021. Ce recrutement 

s’inscrit dans le cadre du développement des activités de l’ESEO sur le site de Vélizy.  

 

Poste et missions  
 

Sous la responsabilité de la directrice du campus et en lien fonctionnel avec le responsable de cursus, 

vous assurerez et accompagnerez la mise en œuvre de la formation dont les principales missions sont 

les suivantes :  

 Planifier (annuaires, catalogues…) les emplois du temps sur ESEO-NET, tenir à jour la 

planification 

 Assurer la mise à jour des données dans le logiciel de gestion ESEO-NET (notes, absences, 

rattrapages, coordonnées…) 

 Assurer la mise à jour du plan d’enseignement, d’évaluation et de charge 

 Planifier, organiser et suivre les évaluations 

 Mettre à jour et préparer les documents administratifs  

 Suivre les inscriptions des élèves (relance, constitution des groupes, retours documents…) 

 Suivre les absences étudiants et justificatifs en lien avec l’accueil 

 Assurer la saisie des notes et le suivi du calendrier de rendu des notes 

 Accompagner et suivre les étudiants 

 Organiser les entretiens individuels de fin de semestre 

 Organiser les réunions parents professeurs 

 Préparer les jurys de fin de semestre en appui du responsable cursus 

 Organiser les conseils de discipline 

 Assurer la communication en direction des élèves et des parents 

 Gérer les contrats des chargés d’enseignement  

 Apporter une aide administrative aux chargés d’enseignement et aux professeurs 

 Préparer les supports pédagogiques pour les séjours internationaux 

Vos autres tâches : 

 Participer aux événements ponctuels relevant de la direction Formation (concours d’entrée, 

journée d’orientation…) 

 Participer aux journées portes ouvertes, forums et événements de l’école 

Vous serez accompagné-e dans vos missions par la Directrice du site et son équipe. 

Notre profil idéal   
Formation : bac + 3 minimum. Expérience souhaitée de 5 années en administration. 

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

adaptabilité sont des qualités qui vous caractérisent. 

Connaissance des outils bureautiques impérative. 
 

Ce poste est à pouvoir à partir du 23 août 2021, rémunération selon profil et expériences. 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 juillet 2021 par courriel : service.rh@eseo.fr   


