
 

 

Offre d’emploi  
Conseiller Carrières H/F 

 
 
Mission 

 
Au sein  du T&CDU de la DGA Programmes, assure des missions de conseil auprès des étudiants, en 
lien avec leur insertion professionnelle (apprentissage, stages, premier emploi) et développe les 
interfaces avec le réseau d’alumni, d’entreprises et de cabinets de recrutement en France et à 
l’international en cohérence avec les actions menées par les relations entreprises. 
 
 
 

Fonctions principales : 
 

Conseils étudiants 
 
Dans ce cadre vous serez amené à : 
 

 Accompagner les étudiants individuellement et en groupe sur la construction de leur projet 
professionnel et leur insertion professionnel en stage et en emploi 

 Les informer des conditions et spécificités du marché et des besoins des entreprises, en France 
comme à l’international.  

 Les encadrer dans leurs démarches de recherche, (en ateliers, en classes dans le cadre des 
cursus et  ou en entretiens individuels). 

 Les entraîner aux entretiens de recrutement (en groupes ou individuellement) ou en organisant 
des workshops animés par des professionnels du recrutement. 

 
 

Relations avec des entreprises/ Alumni/ cabinets de recrutement  
 

 Veille permanente sur les conditions du marché du travail  

 Développer les liens avec les entreprises et les alumni en cohérence avec les relations 
entreprises. 

 Créer des évènements en fonction des programmes, avec des entreprises et cabinets de 
recrutements ciblés sur chacun des campus. 

 En coopération avec les relations entreprises, accueil physique des entreprises lors de leur 
venue sur le campus. 

 Participation et présence à toute action/manifestation menée par le T&CDU et ou en partenariat 
avec les relations entreprises. 

 

 
Profil : 
 
Ce poste exige une expérience professionnelle d’au moins 4 ans (Fonction RH ou cabinet de 
recrutement) 
Bac + 5, de préférence en gestion / business School/ou Psycho ou RH 
Anglais courant  
Maitrise d’au moins un outil d’inventaire de personnalité serait un plus 



 

 
 

 
Très fortes qualités relationnelles, goût pour la formation et l’accompagnement individuel et collectif 
des étudiants.  
Capacités pédagogiques d’animation d’un groupe 
 
 
Précision : Saisonnalité de la fonction : De Septembre à Mars, le poste sera centré davantage sur la 
partie conseil étudiants et la création d’évènements entreprises, de Mars à juillet, le poste sera 
davantage centré sur le sourcing entreprises. 
 

 
CDD basé à Reims à compter de Septembre 2019 jusque début juillet 2020 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à drh@neoma-bs.fr    

mailto:drh@neoma-bs.fr

