
 

 

Offre d’emploi H/F 
Directeur du Registrar H/F 

 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Nous recherchons un Directeur Registrar H/F pour un CDI à temps plein sur notre campus de Reims 
ou Rouen. 

 
La mission 
 
Au sein du Secrétariat Général, le Directeur/rice du Registrar aura en charge la direction des services 
du Registrar : Hub, Centre d’Accueil et de Gestion Administrative / Centre Financier Etudiants, 
Centre des Bourses, Aides et Partenariats / Centre des Inscriptions Pédagogiques et de la 
Planification / Centre des Evaluations afin de faciliter l’information et les démarches administratives 
(non pédagogiques) de nos parties prenantes : étudiants, parents, professeurs.  
A ce titre, les missions principales seront d’assurer le leadership dans la vision stratégique, l’animation 
d’équipe et l’organisation du travail et la communication transverse au sein de l’institution. 
 
Vos missions 
 
Expertise 

 Garantir la qualité de l’accueil, de l’information et de l’aide logistique aux étudiants ainsi qu’aux 

différents intervenants et clients 

 Garantir le bon suivi administratif de l’étudiant français et international (Inscription, sécurité 

sociale, médecine préventive, titres de séjour...) 

 Garantir la création et la mise à disposition de services aux étudiants (Logement, Bourses, 

Solutions de financement, Divers partenariats...) 

 Garantir le recouvrement des frais de Scolarité. 

 Assurer la planification des cours, examens événements estudiantins ainsi que l’inscription 

pédagogique dans les parcours et dans les cours et réaliser la communication auprès des 

parties prenantes 

 Assurer l’organisation des examens finaux, la collecte et la diffusion des notes 

 Garantir l’organisation des jurys, la rédaction des attestations de diplômes et l’émission des 

diplômes  

Direction et pilotage budgétaire 
 En lien avec la stratégie définie par le COMEX, établir les grandes orientations et les objectifs 

correspondant à son déploiement sur son périmètre 

 En coordination avec les services financiers, proposer et contrôler les budgets de sa Direction 



 

 
 

 En coordination avec les services administratifs, assurer la mise en œuvre et le développement 

des moyens et des ressources nécessaires 

 Diriger les services Front et back office du Registrar 

Veille & Représentation 
 Assurer une veille stratégique sur son domaine d’activité 
 Représenter l’école en tant qu’ambassadeur sur le plan national ou international en fonction 

des besoins 
 Soutenir l’activité liée aux audits et accréditations internationales 
 
Déploiement de la stratégie 
 Définir les priorités et objectiver pour déployer la stratégie 
 Informer collectivement donner du sens et susciter l'adhésion  
 Garantir le respect des règles et des process 
 
Communication transversale 
 Communication et coordination transversale avec les autres Directions : Programmes et 

Faculté notamment 
 Assurer le reporting de son activité et échanger auprès de la hiérarchie  
 Participer aux différents projets en cours au sein de l'école  
 Participer au knowledge management 
 Prendre les décisions concernant sa Direction dans l’intérêt commun et en ayant étudié les 

impacts sur les autres départements de l’école. Les expliquer et les communiquer  
 
 

Vous avez 
 

 Au minimum 7 ans d’expérience en direction de service ou management d’équipe 

 Une capacité d’analyse et d’anticipation ainsi qu’une facilité dans la prise de décision 

 Une capacité à résoudre les problèmes 

 Une aisance relationnelle  

 Une maitrise de la gestion de projets  

 Une capacité à piloter des opérations et gérer des budgets 

Vous êtes  
 

 Diplômé de l’enseignement supérieur, Master ou Doctorat 

 Adaptable et rigoureux/euse.  

 Un(e) expert e) du Pack Office 

Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles.  
 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  
 
Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : drh@neoma-bs.fr 

https://www.neoma-bs.fr/
mailto:drh@neoma-bs.fr

