
 

 

 

 

 
 

PSE recrute un(e) Secrétaire Pédagogique 

    

 

Environnement 

PSE- Ecole d’économie Paris est une Fondation de coopération scientifique reconnue comme un pôle d’excellence d’envergure 
internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en sciences économiques. Elle mène ses programmes en 
partenariat avec des acteurs prestigieux du monde académique français et des partenaires privés.  

La fondation assure aussi une mission de formation à la recherche à travers des formations sélectives dont le Master « Analyse 

et politique économiques » et le Master « Politiques Publiques et Développement ». Depuis deux ans PSE propose également 

un Master of Science (MSc) en calcul économique pour l’aide à la décision en matière d’investissements.  

Sous l’autorité de la Responsable du secrétariat pédagogique et en collaboration avec les autres personnels administratifs, il 

(ou elle) assure la gestion administrative des programmes de formation et de la scolarité des étudiants, le recrutement et 

l’accueil des candidats, la gestion des flux d’information et contribue à la planification des cours. 

Poste 

Le/la secrétaire pédagogique sera chargé(e) de : 

 Accueillir et renseigner les différents publics sur les formations dispensées 

 Gérer et suivre la scolarité des étudiants  

 Saisir et diffuser les résultats 

 Participer à l’organisation du planning général des cours et des examens  

 Assurer la mise à jour des sites web et diffusion d’information  

 Appuyer à l’organisation et à la gestion des admissions, de la rentrée et de la clôture de l’année académique 

 Soutenir à l’organisation et gestion des programmes  

 Accompagner dans l’organisation des évènements clés de la scolarité des étudiants (Journée de rentrée, 

Graduation Day)  

 Veiller au bon déroulement de cours (mise en place des salles et mise à disposition des équipements 

d’enseignement). 
 

Vous serez intégré(e) à une équipe agile et dynamique, pleinement engagée dans le développement et le rayonnement de la 

fondation et travaillerez en relation avec toutes les composantes de PSE. 

Profil 

De niveau bac + 2, vous avez 2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire. Vous parlez couramment l’anglais et avez une grande 
familiarité avec l’informatique. Vous êtes rigoureux, efficace et curieux. Vous avez un bon relationnel et le goût du travail bien 
fait. 

Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement.sp@psemail.eu  
en précisant dans l’objet : référence annonce et votre nom et prénom. 

Structure : PSE-Ecole d’économie de Paris   
Niveau d'étude : Bac + 2          
Expérience : 2 à 3 ans d’expérience professionnelle     
Contrat : CDD du 24/08/20 au 18/12/20. Temps plein (39h)              

Rémunération : Selon profil et expérience  
Lieu : Campus Jourdan, Paris 14e  
Date de début : Août 2020 
Langues : Anglais, français 
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