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CPE Lyon, membre de l’Université de Lyon, 
 

RECRUTE : Un(e) assistant(e) chargé(e) de mission recrutement   
(Contrat à durée déterminée – Congé maternité) 

 
L'École Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon) est une école 
d’ingénieurs formant des élèves dans 3 disciplines : Chimie - Génie des Procédés, Sciences 
du numérique, Informatique et Réseaux de Communication (formation par apprentissage) 
De statut privé, implantée sur le campus de LyonTech – La Doua, CPE Lyon forme près de 
330 élèves ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an et est entourée de 6 
laboratoires associés au CNRS et/ou Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE FCR S.A.S., dont les activités sont concentrées sur la 
Formation Continue et la Recherche. 
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de près de 120 personnes, sollicite près de 
600 intervenants non permanents par an, et gère un budget consolidé de plus de 13 M€. 
 
Pour plus d’informations : www.cpe.fr 
 
 

CONTEXTE DU POSTE 
Remplacement en perspective d’un congé maternité 

 
La Direction de la Communication et des Relations Entreprises, est organisée en 3 pôles : 

 Communication : stratégie et moyens de communication pour l’ensemble de l’école, 
à savoir communication externe, interne, web, événementiel, suivi de projet, 
classements presse, plan média…  

 Relations entreprises : fundraising / fonds de dotation, partenariats, taxe 
d’apprentissage, stages, relations sites industriels, visites d’usine…. 

 Élèves, Recrutement, Diversité : promotion  de l’école auprès des élèves et des 
prescripteurs, développement  et organisation  d’actions sur la diversité, gestion 
administrative du recrutement, relations avec les élèves.  

 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité, CPE Lyon recrute un(e) 
assistant(e) et chargé(e) de mission au sein de son pôle « élèves, recrutement, diversité », 
en CDD.  
 
Il  (elle) interviendra notamment dans les domaines suivants :  

 Promotion de l’école auprès des prescripteurs et des élèves : gestion et organisation 
logistique des Journées Portes Ouvertes/ Journées de l’enseignement supérieur/ 
forums et opérations carrières, 

 Recrutement : Administration du recrutement du candidat prospect à l’étudiant CPE 
Lyon, gestion et organisation des admissions (sur titres, concours, prépas CPE 
Lyon),  

 Gestion des données statistiques de l’école (rentrée, différentes bases de 
données…) 

 Participation active à la vie du service 
 Assistanat de la Directrice de Communication et Relations Entreprises 

 
 
 



 

CPE Lyon – Domaine Scientifique de La Doua  - 43, boulevard du 11 Novembre - BP 82077 
69616 Villeurbanne cedex 

 

PROFIL 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2, domaine administration avec une première 
expérience significative.  
 
Une expérience préalable dans le domaine de l’enseignement serait appréciée. 
 
 
Qualités attendues : rigueur, organisation, discrétion, capacité d’écoute et de 
communication, esprit d’équipe, maîtrise de la langue écrite et orale, maîtrise des outils 
informatique plus particulièrement Excel. 
 
 
Caractéristiques du poste : 
Département / Service : Communication et relations entreprises  
Lieu :    Villeurbanne – Domaine Scientifique Lyon-Tech de La Doua 
Titre du poste :   Un(e) assistant(e) chargé(e) de mission recrutement   
Contrat :   CDD 
Supérieur hiérarchique : Directrice de Communication et Relations Entreprises  
Rémunération :  A négocier selon profil et expérience 
Disponibilité :  Début septembre 2016 
 
 
 
Adresser candidature (lettre manuscrite + CV + Prétentions) à : 
 
CPE LYON 
Thierry TIZON 
Secrétaire Général 
43, bd du 11 novembre 1918  
69616 Villeurbanne Cedex 
recrutement@cpe.fr 
 
 
 

CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversité 


