Chef de Projets
Programmes Sur Mesure
Descriptif du poste
Depuis trente ans, le département des programmes Sur Mesure de HEC
Executive Education, réalise des programmes de formation pour des
dirigeants et des managers de grands groupes français et internationaux.
Ces formations concernent tous les domaines du management et se déroulent
aussi bien en France qu’à l’étranger.
Rattaché(e) au département des programmes sur mesure, le chef de projets
est le coordinateur d’une équipe constituée ad hoc pour délivrer un
programme de formation dans les délais et le budget impartis. Dans le cadre
de cette mission, il/elle travaille étroitement avec l’équipe pédagogique
lors des phases d’ingénierie, de réalisation et d’ajustement du programme.
Il/elle assure la relation client lors des différentes phases du projet et
contribue ainsi à sa fidélisation.
Dans le cadre de cette fonction vous pourrez également être amené(e) à
contribuer à des réponses à des appels d’offre et à la rédaction de
propositions commerciales.
Profil
 De formation supérieure en management, vous avez une expérience
professionnelle de 10 ans minimum dont une partie à l’international et
vous êtes bilingue anglais/français.
 Votre compréhension des problématiques managériales et des enjeux
stratégiques des entreprises, vos qualités relationnelles et votre sens
du service client, votre goût pour le travail d’équipe, votre excellente
expression écrite et orale sont les qualités recherchées pour ce poste.
 La connaissance de l’univers du management et l’expérience de la gestion
de projets internationaux à haut niveau sont de véritables atouts.
 Une expérience de consultant en management et organisation serait
appréciée.
 Forte disponibilité surtout pendant les périodes de présentiel (soirs,
week-end, jours fériés)
 Disponibilité pour des déplacements à l’étranger
Poste basé à : Campus de Jouy-en-Josas (78), avec des déplacements sur le
site de Champerret (75), en France et à l’étranger.
Type de contrat : CDI
Disponibilité souhaitée : dès que possible

Merci d’adresser lettre de motivation
Nathalie Bonetto : recrut@hec.fr
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HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC
Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le
programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, l’université
d’été, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une
large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre
fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 138 professeurs à temps plein,
plus de 4 400 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année

