
 

 

 
 
NEOMA BUSINESS SCHOOL RECRUTE ! 
 
Ecole de Management référente, NEOMA Business School compte plus de 9000 étudiants basés sur 
ses campus de Rouen, Reims et Paris. Elle propose un portefeuille de programmes du post-bac à 
l’Executive Education, animé par une faculté de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School 
compte plus de 40 000 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. 
 
Vous êtes Coordinateur Ecole Doctorale H/F ! Venez rejoindre notre campus de Rouen pour un CDI à 
temps plein à compter de septembre 2019. 
 
La mission 
Au sein de l’école doctorale, vous serez en charge de coordonner l’activité de l’école. 
Vous apportez un soutien administratif et opérationnel au directeur de l’école doctorale (commandes, 
facturation, déplacements, reporting, etc.), vous assurez la coordination avec les différents services de 
l’école (ex : le recrutement, le registrar, finance etc.), vous contribuez au bon fonctionnement des 
programmes : accueil des étudiants PhD, organisation des cours, inscriptions, conditions de validation 
des diplômes, édition d’attestations, Jury et Conseil de discipline, etc. , vous prenez en charge la 
coordination avec les partenaires DBA/PhD chinois pour la planification des cours et l’affectation des 
enseignants, vous organisez les déplacements des enseignants, missions enseignants et étudiants PhD, 
vous gérez le séminaire de rentrée DBA / PhD et le DBA Study tour. 
 
 
Vous êtes : 
- organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve) 
 
Vous avez : 
- un anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral 
- une bonne connaissance du secteur recherche académique 
- des compétences administratives confirmées 

 

Les avantages : Salaire fixe sur 13 mois, Intéressement, 8 semaines de congés (CP + RTT), Tickets 
restaurant 8,82€ / jour travaillé, Mutuelle, Prévoyance assurance vie, Comité d’Entreprise, 
Accompagnement à la mobilité géographique 

Pour postuler, envoyer simplement votre CV à l’adresse mail suivante : DRH@neoma-bs.fr 

 
En savoir plus sur NEOMA BS : https://www.neoma-bs.fr/ 
Vivre à Rouen : http://www.enjoyrouennormandy.com/vivre/  
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