
 

 

        Offre d’emploi 
Coordinateur/rice Programme H/F 

 
 

Mission :  
 
Rattaché(e) au Directeur des Mastères Spécialisés part time, vous assurez la gestion 
(administrative, pédagogique et financière) des programmes Mastères Spécialisés du campus 
de Paris. 
 

 
Fonctions principales : 
 

Suivi administratif des formations 
 

 Gestion des dossiers individuels (élaboration des conventions de formation, traitement 
spécifique selon le public : demandeur d’emploi ou salarié, étudiants, …) 

 Gestion des absences (feuilles d’émargement, traitement des attestations de présence 
avec les entreprises et organismes de financement,) 

 Rédaction de courriers divers (courriers aux apprenants, courriers aux entreprises,) 
 

 
Suivi pédagogique des formations 

 

 Respect des plannings de formation, suivi et adaptation si modification 

 Vérification et diffusion des contenus pédagogiques (aux stagiaires, aux entreprises, 
…) 

 Suivi et organisation des thèses professionnelles 

 Interface entre l’apprenant et le responsable pédagogique : réponses aux questions 
d’ordre pédagogique, organisationnelle, etc. 

 Suivi pédagogique de l’apprenant (gestion des absences, saisie des notes, …) 
 

Suivi financier des formations 
 

 Gestion de la facturation en fonction des conventions de formation (réalisation et suivi 
auprès des différents interlocuteurs, internes – gestion des impayés- et externes) 

 Déclaration et suivi des dossiers de financement (entreprises, organismes de 
financements pour salariés et demandeurs d’emploi) 

 Déclaration, suivi et vérification des heures d’interventions en interne 

 Prise de contact et préparation de l’intervention avec les intervenants 
 

Suivi logistique des formations 
 

 Réservation, préparation des salles de formation et affichage 

 Réservation et contrôle du matériel  

 Recueil des contenus de formation et reprographie 
 



 

 
 

 
 

Profil  
 

BAC + 2 minimum 
Expérience de 3 ans minimum dans la formation professionnelle et/ou dans l’enseignement 
supérieur 
Maîtrise de l’anglais 
Sens relationnel, esprit d'équipe, rigueur et organisation, autonomie et initiative, capacité à 
résoudre les problèmes, bonne gestion du temps 
Bonne Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

 
 
 
CDD 7 mois, temps plein à Paris. Travail 1 samedi/2 et déplacements sur Reims à prévoir 

 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à drh@neoma-bs.fr   

mailto:drh@neoma-bs.fr

