
  

 

Offre d’emploi 
Assistant(e) Financier Apprenants H/F 

 
Mission :  
 
Vous êtes en charge d’accueillir et de renseigner les étudiants et les différents tiers concernant 
les droits de scolarité et frais annexes à acquitter à Neoma Business School. Vous assurez le 
traitement administratif et financier des frais de scolarité 

 
 
Fonctions principales : 
 

Assurer la relation client  
 

 Accueillir physiquement et au téléphone les étudiants et tiers payeurs 
 Informer les étudiants des modifications apportées sur les échéanciers  
 Gérer la boite mails « financier apprenant »  

 
 

Assurer le traitement administratif et financier lié aux droits de scolarité 
 

 Traitement administratif & financier des frais de scolarité et des bourses 
 Enregistrer les paiements des droits de scolarité & frais annexes (Frais de Scolarité, 

langues optionnelles…) 
 Préparer et créer les prestations spécifiques « apprentissage » pour l’enregistrement 

des étudiants apprentis 
 Savoir créer les entrées apprenant dans le Système d’information (prix, échéancier 

selon population identifiée, génération des codes apprenants) en soutien à la 
coordinatrice financier apprenants 

 Gestion des remboursements d’acompte des stagiaires FC 
 Enregistrer quotidiennement la banque (virement, rejets) 
 Enregistrer les règlements, chèques, carte bancaires, espèces 
 Mettre à jour les échéanciers en fonction des situations (PGE parcours long…) 
 Aider à la préparation des prélèvements automatiques  
 Assurer le traitement des rejets  
 Editer les échéanciers, factures acquittées, attestations de paiement et documents 

spécifiques 
 Préparer et vérifier le tableau de remboursement, de prélèvements…en soutien au 

manager 
 

Assurer le traitement financier des Bourses 
 

 Gérer le Traitement des Bourses Sociales Neoma BS  
 Assurer l’enregistrement des bourses spécifiques (MBA..) 
 Relance des trop perçus Erasmus 
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Assurer certaines activités en lien avec le HUB (Suivi Administratif Etudiant) 
 

 Inscrire les étudiants ne passant pas par Apply dans BO360 
 Gérer les changements de campus  
 Gérer le traitement des statuts et le suivi des modifications de parcours (démission, 

renonciation, fin de cursus…)  
 Traitement des démissions de fait à la demande des programmes ou du Hub 

 
 
Profil : 
 
Bac +2 en assistanat administratif  
Anglais courant  
Maitrise des outils bureautiques sur les fonctions avancées sur Excel 
Sens du service et organisé(e)  
 
CDI Temps plein à pourvoir sur Reims. Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse 
suivante : drh@neoma-bs.fr  

mailto:drh@neoma-bs.fr

