APPEL A CANDIDATURE
Chargé(e) des admissions
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences
Économiques et Sociales (FGSES-UM6P) est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche investi d’une double mission : proposer des formations initiales et exécutives en
sciences humaines et sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques
qu’elles soulèvent au Maroc et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe
sur ces politiques publiques et ces questionnements.
La FGSES est à la recherche d’un(e) Chargé (e) des admissions.
MISSION :
-

Gérer les appels téléphoniques, mails et visites des étudiants prospects dans un souci
permanent de résultat et de qualité de service, en respectant nos délais et nos procédures,
-Prendre part aux actions de recrutement terrain (salons étudiants, visites d’écoles, portes
ouvertes…)

-

Réaliser les rapports réguliers sur votre activité et le traitement des demandes (mail,
téléphone, site internet),

-

Qualifier les besoins des étudiants prospects,

-

Etudier les dossiers de candidatures,

-

Prendre RDV pour un diagnostic ciblé,

-

Assurer les entretiens avec les candidats potentiels,

-

Savoir convaincre à travers les conseils et solutions techniques / financières mis en place
(en fonction du cahier des charges et des offres), Prendre la décision quant à l’acceptation
des candidats en respectant les standards académiques de l’école,

-

Relancer les étudiants prospects par téléphone, mail ou RDV à l’école.

-

Assurer un suivi des dossiers et leur mise à jour quotidienne sur notre outil.

PROFIL
Compétences techniques:
-

Bac+5

-

Français Irréprochable

-

Minimum 2 ans d’expérience - une expérience similaire est souhaitable
Qualités personnelles:

-

Dynamique et rigoureux

-

Gestion du stress

-

Déterminé et bien organisé

-

Fiable et digne de confiance.

NOTRE OFFRE
- Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec package salarial compétitif complété
d'avantages sociaux.
-

Une équipe passionnée, dynamique, multilingue et multidisciplinaire, nous accompagne
dans nos challenges quotidiens.

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae + Lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement.fgses@um6p.
Compte tenu du volume de candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour un entretien.

