
 

 
Offre d’emploi 

Responsable Pôle Administration des étudiants 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, 200 professeurs et 400 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous êtes ou souhaitez être Responsable du pôle administration des étudiants, venez rejoindre 
notre campus de Rouen pour un CDD de 6 mois à temps plein (poste cadre). 

 

Mission : Au sein du Secrétariat Général et du service Hub Centre d’accueil et de gestion 

administrative, vous superviserez les activités du service Front Office HUB de Rouen en cohésion avec 
le HUB Front Office du campus de Reims et celui de Paris. 
 
Management du service HUB FO : 

• Manager l’équipe du HUB, Front Office 

• Gestion des calendriers d’équipe. 

• Gérer les contenus de moyens de communiquer l’information à nos clients (Standard, Ecran 
d’accueil, Facebook, plateforme étudiante) 

• Assurer le bon déroulement des missions du service et l’affectation de ces missions aux 
équipes. 
- Accueil et prise en charge de toutes les questions dites de premier niveau. (Téléphonique, 
mail, physique) 
- Participation en appui aux événements (Rentrée, Concours, Forum administratif...) 
- Consignes intervenants/ Etudiants 
- Réception, traitement, et transfert des documents hors documents pédagogique. (Feuilles 
d’émargement, Justificatif d’absence étudiant, , copies d’examen...) 
- Assistance aux Démarrages de cours 
- Gestion du suivi de l’assiduité des étudiants (enregistrement des absences des étudiants en 
cours, validation des justificatifs, suivi particulier des apprentis et mineurs, etc. 
- Gestion des cartes étudiantes (distribution, commande, etc.) 
- Gestion de la prise des paiements (frais de scolarité, frais annexes) 
- Gestion du suivi des dossiers administratifs des étudiants 
- Appui aux différents services HUB selon la saisonnalité. 

• Assurer l’interface avec les différentes directions avec lesquelles le service travaille en 
transverse. 
 
 
 



 
 

 

Responsable de l’accueil des étudiants internationaux à Rouen, Reims et Paris 

- Coordonner la campagne d’accueil des étudiants internationaux sur les 3 campus avec 
les équipes du HUB et les services annexes 

- Mettre à jour les contenus de communication (e-mails, site Welcome, cafés virtuels, 
Facebook, Instagram) 

- Assurer le bon suivi du retroplanning par l’équipe 
- Organiser les International Welcome Days à la rentrée (budget, commande goodies, 

invitation partenaires, gestion prestataires, réservation locaux et support, préparation 
PPT, coordination activités des associations étudiantes, etc.) 
 

 
 

Profil : 
 
Vous avez :  
 

• Un diplôme de Bac+5 Ecole de commerce / management 

• La maîtrise des outils bureautiques (Office 365) 

• Une aisance relationnelle 

• Un anglais courant 
 
Vous êtes : 

• Expérimenté(e) en management d’équipe, en finance et comptabilité 

• Organisé(e), rigoureux(se), et faites preuve de leadership 
 
 
CDD de 6 mois  
Temps plein 
Poste basé à Rouen 
 
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 toute candidature, merci de transmettre votre CV à rh-recrutement@neoma-bs.fr   
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