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CentraleSupelec Exed est un acteur majeur de la formation continue. Elle propose des 

formations à des jeunes diplômés, cadres et dirigeants afin de développer des talents 

pour anticiper les enjeux technologiques, sociétaux et économiques à venir. 

Notre ambition est d’accompagner nos clients aux étapes-clés de leur carrière, en leur 

apportant les outils pour se former, mais aussi les certifications qui leur permettent d’attester 

de la progression réelle de leurs compétences tout au long de la vie. 

Mission : 

• Confirmation ou annulation de formation aux responsables pédagogiques et sur les 
différentes plateformes 

• Suivi, préparation, et envois des certifications  

• Mettre à jour différentes bases de données (ERP, etc.) avec nos contenus de formations 
et les renseignements relatifs à nos formateurs.  

• Réaliser, suivre et relancer les enquêtes-emplois 

• Suivi des évaluations à chaud des formations (enregistrement et analyse) 

• Envoi et suivi de documents administratifs « formateurs » 

Compétences requises : 

• Expérience professionnelle dans un service administratif et/ou pédagogique de 2 ans 
souhaitée 

• Expérience dans le domaine de la formation professionnelle souhaitée 

• Organisé(e), Rigoureux(se), Autonome, prise d’initiatives 

• Maîtrise des différents outils bureautiques, outils collaboratifs 

• Aisance rédactionnelle (communication écrite et orale) et relationnelle 
 

Profil : Bac + 2 domaine Administratif / Formation souhaité  

Poste : CDD de 4 mois Temps plein 

Lieu : Poste basé sur Gif-Sur-Yvette 

Candidature : Par mail à sylvie.dufil@centralesupelec.fr 

 

Dans le cadre de notre Politique RSE, les candidatures des personnes RQTH sont étudiées en 

priorité.  

Nos locaux et parkings sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Assistant(e) Administratif(ve) Service Pédagogie 

 

https://exed.centralesupelec.fr/

