
RESPONSABLE CARRIERES & COACH - CDI 
IÉSEG Network – Association des Diplômés IÉSEG 

 
  

IÉSEG NETWORK, Association des diplômés de l’IÉSEG School of Management implantée à Lille et à 
Paris, a pour mission d’animer et fédérer le réseau actuellement constitué de près de 7000 diplômés. 
Elle a pour rôle :  

- D’animer un réseau solidaire, en France et à l’international 
- D’être un accélérateur de carrière 
- De contribuer au rayonnement de l’IÉSEG au sein des entreprises 
- D’accompagner les étudiants dans leur projet professionnel 

 
Dans le cadre de son développement, IÉSEG Network recrute un Responsable Carrières et Coach, afin 
d’étendre ses services d’aide à la gestion de carrière pour les étudiants et diplômés. 
 
La mission consiste notamment à : 

- Déployer les « packages carrière » et marketer l’offre de services auprès du réseau des 
diplômés. 

- Réaliser des « points carrière » pour analyser leurs besoins pour les orienter vers les dispositifs 
mis en place. 

- Réaliser des « coachings carrière » permettant de répondre aux problématiques 
professionnelles des diplômés. 

- Prospecter le réseau et assurer la promotion des services carrière auprès de cibles bien 
identifiées.  

- Planifier, coordonner et animer les ateliers et conférences « carrière » à destination des 
diplômés sur les campus de Lille et Paris, et en assurer la logistique.  

- Constituer un réseau de ressources externes, animer et auditer ce réseau de prestataires 
- Mener une veille permanente sur le marché de l’emploi et identifier les évolutions relatives 

aux techniques de recrutement et dispositifs d’accompagnement à la mobilité. 
- Animer et développer les clubs pros (physiques et online). 
- Développer des services à destination des étudiants, français et internationaux, pour les aider 

à mieux utiliser le réseau. 
- Créer du contenu sur des sujets carrière / professionnels (français et anglais) pour alimenter 

nos supports de communication (site web, réseaux sociaux, newsletters…) 
- Participer à la vie de l’association, en appui de la chargée de projets alumni du campus de 

Paris. 
- Etre force de proposition pour enrichir toujours plus les services de l’association et créer 

toujours davantage de connexions au sein du réseau (outils, dispositifs, ateliers,…)  
 
H/F, de formation supérieure de type Bac +5 avec idéalement une spécialisation en RH, vous présentez 
une expérience minimale de 10 années en tant que Consultant Recrutement, Coach, Responsable 
Gestion de Carrières et avez eu une expérience en entreprise au préalable. Vous présentez une bonne 
connaissance des enjeux économiques, des problématiques liées aux périodes de vie, des 
problématiques de développement et d’évolution de carrières, des techniques de recrutement.  
Sont également requis : une capacité d’analyse des besoins en terme de gestion de carrières et une 
excellente maîtrise de l’anglais. 
Au-delà de votre relationnel aisé, vous montrez des qualités d’écoute, une capacité de développement 
d’activité, de la discrétion, de l’autonomie et un bon esprit d’équipe.  
 
LOCALISATION : Paris la Défense 
TYPE DE POSTE : CDI à temps complet 
REMUNERATION : Selon profil 
 
Merci de faire parvenir votre candidature à Laetitia DUGRAIN NOEL : l.noel@ieseg.fr  

mailto:l.noel@ieseg.fr

