
 

Offre d’emploi  
Responsable des classements 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 :  
 
Dans le cadre du développement de son Service Ranking, NEOMA recherche sa/son Responsable 
des Classements. Partie intégrante du projet stratégique de l’Ecole, et rattaché(e) au Deans Office, 
vous êtes responsable de la réponse optimale de NEOMA Business School aux différents classements.  
 
Principales activités : 
 
Data Manager confirmé(e), vous savez comprendre une méthodologie et construire un classement dans 
le respect des délais impartis : 
 

• Recueil et vérification des informations et des données auprès des différentes parties prenantes 

• Contrôle de la fiabilité de ces informations et données 

• Interface avec les différentes directions concernées pour définir et partager les critères utilisés 

dans les classements et répondre de façon optimale 

• Etablir le rétroplanning et être garant de son respect  

• Interface avec les journalistes en charge des classements, réponse à leurs questions et 

vérifications 

• Etude et analyse des performances des résultats et de l’ensemble des informations recueillies 

pour identifier les différents axes d’amélioration  

• Préconiser des actions pertinentes suite aux différentes analyses réalisées 

 
Profil :  
 
Vous avez : 

• Une formation BAC+5 et justifiez d’une expérience significative (minimum 3 ans) dans un poste 
similaire dans l’Enseignement Supérieur  

• Une connaissance solide du secteur des Grandes Ecoles 

• Une vision stratégique 



 
 

• La maitrise d’Excel et d’Office 365, une appétence pour la gestion de données, et de 
l’expérience en reporting 

• Un excellent esprit analytique et tactique 

• Une aisance relationnelle et une capacité à échanger avec des interlocuteurs variés 

• Un bon niveau d’anglais (C1 minimum) 

 
Vous êtes : 

• Orienté(e) résultats 

• Flexible, polyvalent(e), rigoureux(se), fiable 

• Organisé(e), capable de gérer et coordonner des projets 

• Autonome 
 

  
CDI temps plein, poste cadre. 
Poste basé à Paris, Rouen ou Reims – des déplacement sont à prévoir 
 
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 + jours forfaits cadre), 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

