
  
Réf. : FDP – MKADMI                                
       Du : 30/11/2021  
I. POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION   

Département :  Administration  Service :  Admissions et Marketing  

Responsable Hiérarchique :  Directrice des Admissions et du Marketing  

II. MISSION PRINCIPALE  
Gérer le suivi administratif des admissions tout en étant un interlocuteur privilégié auprès des clients 
(agences ou familles) dans plusieurs langues.   
 

III. MISSIONS ET ACTIVITES  
  

1. Pour la partie administrative :  
  

• Répondre aux demandes d’informations pratiques (interne ou externe) par 
téléphone ou par courriel et gérer les relances,  
• Assurer le suivi personnalisé des dossiers : échanges avec les familles et 
agences pour constituer les dossiers d’admission,  
• Assurer le suivi des dossiers d’inscription dans Open Apply,  
• Suivre les dossiers de demandes de bourses,  
• Etablir les attestations d’inscriptions et invitations pour les demandes de visas,  
• Préparer les certificats de stage.  

  
2. Pour la partie relation avec les familles et agences :  
  

• Participer à la coordination des rendez-vous entre les familles et la Direction 
pédagogique,  
• Accueillir (visites programmées ou impromptues) et si nécessaire, faire visiter 
l’Ecole aux familles et agences,  
• Assurer la communication avec les familles (nouveautés, évènements, etc.) en 
lien avec la chargée de communication, réalisation de newsletter  
• Collaborer avec l’ensemble des services de l’Ecole (Pédagogie, internat, 
finances) pour préparer l’arrivée de l’élève dans les meilleures conditions,  
• Participer aux évènements de l’Ecole : rentrée, baptême de promotion, journée 
portes ouvertes, fête de l’Ecole, etc…  
• Déplacements nationaux ou internationaux sur des salons éducatifs 
professionnels pour représenter l’Ecole et faire la promotion de nos programmes (3 
à 4 salons par an).  

  
3. Possibilité d’attribution de missions spécifiques en fonction des 
nécessités de service, notamment missions ponctuelles de marketing 
(recherches, benchmark, base de données...)  
  

IV. COMPETENCES REQUISES  
• Savoir : BAC+3 ou expérience équivalente, langues : anglais et espagnol, pack 
office et Outlook, logiciels liés à la fonction ;  
• Savoir - faire : connaissance des procédures et des instructions liées à la 
fonction, connaissance des pratiques liées à la relation client ;   
• Savoir - être : rigueur, discrétion, aisance à l’oral et à l’écrit, organisation, 
gestion des priorités, polyvalence, autonomie.  

 


