
  

 
Offre d’emploi 

Assistant(e) Recherche F/H 
 
 
 
NEOMA Business School fait partie des écoles de commerce les plus reconnues en France. 
Notre mission est d’éduquer et d’accompagner les managers et entrepreneurs de demain en 
mesure d’exercer un leadership responsable et de dépasser les modèles dominants. Nous 
développons un mode management stimulant s’exprimant à travers une recherche rigoureuse 
et pertinente qui inspire nos enseignements et nos expériences éducatives, et s’étend à toutes 
nos parties prenantes. 
 
NEOMA Business School fait partie du club très fermé des institutions détentrices de la triple 
couronne (AACSB, EQUIS et AMBA). Avec nos trois campus en France (Reims, Rouen et 
Paris) nous proposons le parfait équilibre entre le savoir-vivre français et un accès facile au 
cœur du monde des affaires en Europe. Si vous cherchez à dépasser les limites de la 
connaissance dans votre discipline et à partager vos connaissances avec toutes nos parties 
prenantes, NEOMA Business School est le partenaire idéal pour construire votre carrière. 
 
 
Vous êtes titulaire d’un Master ou doctorant en Management, vous êtes très compétent dans 
votre domaine et motivé ; devenez Assistant Recherche à NEOMA Business School et 
intervenez en support de la Faculté dans leurs activités de recherche. 

 
 
Missions principales : 

• Collecter des données 

• Gérer des bases de données 

• Intervenir en support sur la veille législative  

• Intervenir en support pour les revues de littérature et préparer les supports de présentation 

 
Profil : 

 
Vous avez : 

• De fortes compétences analytiques 

• Un anglais et français courants 
 
Vous êtes : 

• Titulaire d’un Master ou doctorant en Management 
• Familier des bases de données académiques 

• Intéressé par les sujets à l’intersection entre la finance, la comptabilité et le droit 
 

 
 



 

 

 
CDD à temps partiel de 12 mois à Rouen. 
 
 
Les candidats intéressés devront envoyer :  
 

- CV 

- Lettre de motivation 

- Relevés de notes des cours relevant des disciplines concernées 

- Optionnel mais encouragé : échantillon(s) de textes (thèse de Master, papiers de 

recherche, …) 

A l’adresse e-mail suivante : rh-recrutement@neoma-bs.fr   
 
 
L’offre restera ouverte jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

Les candidats shortlistés auront un entretien. 
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