
 

Offre d’emploi  
Responsable Pôle Evaluation 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, 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 du Secrétariat Général et de la Direction Registrar, vous êtes en charge du management de 
l’équipe en charge de la planification et de la préparation logistique des évaluations, des rattrapages 
et des jurys. 

 
Management d’équipe  

• Informer : véhiculer au mieux la culture d’entreprise 

• Piloter : fixer des objectifs et contrôler les résultats en réalisant les statistiques et reporting -  

• Organiser : déléguer et coordonner le travail - Tenir à jour le calendrier des opérations et 

assurer sa bonne exécution en répartissant les activités. 

• Animer : mener et mobiliser les hommes. 

• Former : faire monter en compétence ses collaborateurs 

Management des activités du centre des évaluations  

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des examens sur table. (Examens finaux, examens 

intermédiaires, examens de rattrapages de NEOMA BS) 

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des examens des partenaires. (non récurrent) 

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des rattrapages sous une autre modalité 

pédagogique que l’écrit. 

• Assurer la mise en place des examens à distance. (Etudiants à l’international lors des 

rattrapages...) 

• Assurer la collecte des notes de toutes les évaluations de NEOMA BS.  

• Assurer la production et la délivrance des documents nécessaires aux étudiants et alumni. 

(Attestations de diplôme, attestation de présence aux examens.)  

• Coordonner les différentes activités liées à l’administration des jurys de passage et de 

diplôme. 

• Coordonner les différentes activités liées aux cérémonies de diplôme. 

• Assurer la production des livrables contenant les données dont le CDE est propriétaire (état 

de jury, classement…) 

 



 
 

Profil : 

 
Vous avez :  

• Une bonne maîtrise du Pack Office 

• Une expérience dans l’enseignement supérieur serait un plus 

• Une pratique professionnelle de l’anglais 

Vous êtes : 

• De formation Bac + 2/3 orientation administrative et gestion 

• Rigoureux/se et réactif/ve, 

• Organisé(e) et aimez travailler en équipe ; 

• Capable de gérer les priorités, les imprévus et de respecter des deadlines. 

Contrat CDD / Temps plein / Poste basé à Rouen statut cadre 
 

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   

mailto:rh-recrutement@neoma-bs.fr

