
  

 
Offre d’Emploi 

Chargé(e) de recrutement académique F/H 
 
 
 
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, 250 professeurs et 350 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

 
Mission : Au sein de la Direction Adjointe Faculté et Recherche, vous êtes chargé(e) de recrutement 
d’enseignants-chercheurs au niveau national et international et de leur intégration. Vous assurez 
également la communication de l’activité. 
 
 
Fonctions principales : 
 
Recrutement de la faculté : 

 

▪ Définir les besoins de recrutement au sein de la Faculté et rédiger les offres d’emploi en 
collaboration avec la DRH et les directeurs concernés 

▪ Assurer le suivi des délais de candidature sur toutes les plateformes, et respecter ces délais 

▪ Appuyer la planification et la préparation des événements liés au recrutement 

▪ Appuyer les directeurs académiques dans le cadre du traitement numérique des candidatures 

reçues 

▪ Être l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la base de données candidats 

▪ Exporter et diffuser si nécessaire les données provenant de la base de données candidats 

▪ Présélectionner les candidatures 

▪ Tenir à jour les dossiers de candidature en se conformant aux procédures établies 

▪ Si nécessaire, appuyer la gestion des recrutements et l’intégration 

Communication & Liaison 
 

▪ Gérer la communication avec la DRH sur les deux campus, en veillant à la fluidité des processus 

de travail et au traitement rapide de tous les dossiers relatifs aux candidats et aux nouveaux 

membres de la Faculté 

▪ Gérer les procédures relatives aux commissions triennales, en collaboration avec l’interlocuteur 
Commission triennale 

▪ Superviser et suivre l’utilisation des ressources affectées à l’intégration (appartements mis à 
disposition, assistance proposée…) en compilant les informations reçues de la DRH 



 

 

▪ Être l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives au recrutement et à l’intégration 
des membres de la Faculté 

▪ Assurer l’interface avec la direction de la recherche sur toutes les questions relatives au 
recrutement et à l’intégration des membres de la Faculté, ainsi qu’aux commissions triennales 

▪ Contribuer à la rédaction et à la diffusion interne et externe des communications relatives à 

l’arrivée de nouveaux professeurs (élaboration de la mini-bio des nouveaux professeurs, par 

exemple) 

▪ Promouvoir au sein de la Direction Générale Adjointe Faculté et Recherche la diffusion des 

meilleures pratiques internationales en matière d’accueil des nouveaux collègues 

 
Profil : 
 
Vous avez : 

 

• Un diplôme BAC+5 ou équivalent 

• Une expérience de 5 ans en recrutement international 

• Un Anglais courant (indispensable) 

• Une bonne maîtrise des outils informatiques 
 
Vous êtes : 
 

• Doté(e) d’un excellent relationnel 
• Agile/adaptable 

• D’un naturel ouvert et avez déjà travaillé dans un environnement multiculturel 
• Doté(e) d’un grand sens du service 

 
 

CDI temps plein sur le campus de Reims. 
Poste cadre. 

 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à rh-recrutement@neoma-bs.fr 
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