
 
 

                                                                                                                                     

RESPONSABLE PROMOTION ET RECRUTEMENT 
F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 

tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il transmet les savoir-faire 

techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous sommes à la recherche d’un Responsable Promotion et 

Recrutement F/H.  

 

Intégrant une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité du Directeur du développement et du 

recrutement de l’Institut Paul Bocuse, vous êtes chargé(e) d’organiser les évènements de recrutements des 

futurs étudiants du Campus. Vous avez le management d’une personne en charge des admissions.  

 

Vos missions principales sont les suivantes : 
 

 Acquisition de candidats 
- Définition et Mise en place de la stratégie commerciale nationale 
- Analyse de la concurrence nationale 
- Organisation et participation aux Journées Portes Ouvertes 
- Organisation et participation aux salons nationaux et pays francophones limitrophes 
- Gestion du Club Promotion 
- Organisation des visites lycées France et pays francophones limitrophes 
- Saisies dans le CRM 
- Paramétrage du logiciel candidature interne 
- Paramétrage des informations sur les différentes plateformes (ONISEP, …) 
- Relances digitales des candidats depuis le logiciel de candidature 
- Relances téléphoniques des candidats selon un calendrier défini avec des modèles validés 
- Traitement des demandes entrantes 

 

 Sélections 
- Gestion quotidienne du site de candidature 
- Suivi des candidatures 
- Administration des informations sur Parcoursup 
- Gestion des candidatures sur Parcoursup 
- Coordination des sélections mensuelles et selon le calendrier Parcoursup 

 Admissions / Inscriptions 

- Préparation des comités d’admission 
- Information aux candidats 
- Closing des admissions 

 

Profil recherché  

Formation : Bac +4 et plus en Sciences de Gestion et justifiant de 10 ans dans l’enseignement supérieur à 

des postes similaires. Idéalement un niveau d’Anglais correct et la connaissance du milieu de l’Hôtellerie et 

de la Restauration et de ses métiers sont un plus.  

Aisance informatique : prise en main du CRM et du logiciel de candidature interne 

Aisance avec l’outil téléphonique 

Compétences attendues : rigueur, curiosité, organisation, bon relationnel  

 

 

 

 

 



 
 
Conditions 

CDI temps plein (déplacements nationaux et internationaux réguliers) – statut cadre 216j dont 1 RTT par 

mois. 

Rémunération entre 45 et 55 K€ annuels selon profil + part variable. Avantages en nature repas, mutuelle 

d’entreprise 

obligatoire. 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 

mailto:recrutement@institutpaulbocuse.com

