
 

 

 
Offre d’emploi  

Assistant(e) Evaluations H/F 
 
 
Mission :  
 
Au sein du Secrétariat Général et du service Hub & Student Administration, vous serez en charge de la 
planification et de la préparation logistique des examens et des rattrapages. 

 
 
Fonctions principales : 
 

Planification des examens et rattrapages dans BO  
 

 Assurer la gestion et la planification des surveillants et saisie dans BO 

 Assurer la planification BO des examens des autres programmes (horaires examens, retour 

copies, synchro étudiants, salles, surveillants) 

 Effectuer les réservations des salles d’examens 

 Transmettre les examens se terminant tard ou commençant tôt ou ayant lieu le samedi à 

l’équipe logistique 

 Transmettre la liste des examens sur informatique à la DSI 

 Procéder à l’inscription des étudiants aux rattrapages 

 

Préparation logistique des examens/ rattrapages 
 

 Gérer l’impression des listes et PV 

 Commander les copies 

 Reporter les consignes d’examens sur les PV 

 Réceptionner et trier les sujets, copies, fiches AOL et les pointer 

 Préparer les examens (brouillon, listes, PV, sujets, par examen et par salle) 

 

Gestion des examens 
 

 Envoyer les surveillants en salles en leur précisant les consignes + cas particuliers s’il y en a 

 Faire le tour des salles et solutionner les problèmes qui se présentent 

 Contacter la DSI ou la logistique en cas de soucis dans les salles relevant de leurs 

compétences 

 En cas de problème sur le sujet ou la consigne, contacter le professeur et communiquer 

l’information au plus vite dans les salles d’examens 

 Reporter tous les soucis sujets/consignes/etc… dans BO 

 Réceptionner les surveillants après les examens+ débrief 

 



 

 

 

Logistique après Examens 
 

 Saisir les absents au BO 

 Au retour des examens, trier les copies et les transmettre aux correcteurs avec date de rendu 

des copies 

 Saisir les données-correcteurs dans le BO et modalités de transmission des copies 

 Recevoir les étudiants qui ont posé problème durant les examens 

Gestion des évaluations 
 

 Collecter les notes en provenance de NEOMA Business School et des partenaires 

universitaires 

 Saisir informatiquement les notes 

 Préparer, publier et diffuser les documents récapitulant les résultats académiques obtenus : 

bulletins de notes, transcripts, … 

 Traiter les notes collectées : consolider, calculer les moyennes, etc 

 Préparer les documents récapitulatifs destinés aux jurys (états de jurys) 

 Préparer, publier et diffuser les documents récapitulant les résultats de jurys : bulletins finaux, 

attestations. Editer les diplômes et les attestations des diplômes 

 
 

Gestion administrative 
 

 Mettre à jour la base des surveillants (coordonnées, heures effectuées) 

 Etablir les attestations pour les étudiants 

 

Profil : 
 

 formation / expérience :  
o Bac à Bac + 2 orientation administrative 

 langue :  
o maîtrise de l’anglais 

 compétences métier :  
o saisie dans logiciel interne 

 connaissances bureautiques :  
o bonne maîtrise d’Excel, Word 

 qualités requises :  
o Capacité à gérer les imprévus, esprit d’équipe, rigueur 

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

mailto:drh@neoma-bs.fr

