
 
FICHE DE POSTE 

 
 

 
 

 
ASSISTANT PROMOTION & DEVELOPPEMENT 

 
Famille de 
métiers 

ADMINISTRATIF 
 

Responsable 
hiérarchique 

Responsable promotion & développement 

Responsable 
fonctionnel 

Néant 
 

 
 

 

 
 
Finalité du poste 
 
 

Assister le responsable promotion & développement ainsi que la direction de MADE iN 
dans la gestion des relations institutionnelles et les actions de promotion auprès des 
publics étudiants. 

Assister le responsable promotion & développement et les responsables de programmes 
dans la gestion des candidatures depuis la prise de contact jusqu’à la notification de la 
décision éventuelle de l’admission. 

 

 
 
 
 
 
 
Missions 
principales 

Relations institutionnelles 

- Assurer la bonne gestion documentaire des conventions de partenariats 
institutionnels (archivage, suivi des engagements, tableaux de bord, comptes-
rendus…). 

- Gérer l’agenda du directeur de MADE iN et du responsable promotion & 
développement (prises de rendez-vous, réservations lors des déplacements, ordres 
de mission, notes de frais…). 

Actions de promotion 

- Tenir à jour la base de données commerciales et les tableaux de bord de 
prospection selon le calendrier déterminé par le responsable promotion & 
développement. 

- En lien avec le service communication, établir la liste des supports (fiches contacts, 
brochures, affiches…) requis par les diverses actions de promotion (salons 
étudiants, forum, portes-ouvertes…). 

- Répondre aux questions élémentaires des prospects et des candidats concernant 
les principaux atouts des programmes de l’institution ou les modalités de 
recrutement. 

- Orienter les prospects et candidats vers les responsables de programmes pour 
répondre qu’ils puissent obtenir des réponses à des questions précises. 

- Adresser des courriels d’information aux prospects et candidats et, selon les 
particularités des programmes ou les enjeux de recrutement, procéder à des 



 
actions de marketing (téléphone et/ou réseaux sociaux).  

- Participer aux salons, forums étudiants et journées / soirées d’information. 

Gestion des candidatures 

- Organiser les sessions de recrutements (courriers de convocation adressés aux 
candidats, invitation et accueil des jurys) en respectant les spécificités des 
règlements pédagogiques de chaque programme. 

- Rédiger et assurer l’archivage des procès-verbaux des jurys d’admissibilité et 
d’admission en lien avec les responsables de programmes. 

- S’assurer du bon traitement des fiches contact afin d’animer la communauté des 
prospects et candidats. 

Activités 
complémentaires 

Veiller à la bonne information des étudiants chargés de représenter MADE iN lors des 
opérations de promotion qui leur sont confiées (salons, forums, journées portes 
ouvertes…) 

Outils 
informatiques 
 

Pack Office 
Réseaux sociaux 

Compétences 
Requises 
 

Gestion administrative et commerciale 
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 
S’adapter à des variations du rythme de travail et à des horaires décalés 
Maîtrise des outils bureautiques et bonne maîtrise de l’anglais 

Qualités  
attendues 
 

Rigueur documentaire 
Qualités humaines et relationnelles, aptitude commerciale 
Sens de l’anticipation 
Anglais courant 

Formation 
 

Bac +2 minimum 
 

Expérience 
souhaitée 

Expérience commerciale ou dans l’administration des ventes 
 

Fourchette de 
salaire 

Selon expérience et périmètre de responsabilités 
De 11.50 à 13 € bruts de l’heure 

Lieu de travail  Lyon – MADE iN - Lyon 5° (69) 
Statut Employé 
Classification 
conventionnelle 

 
 

Conditions 
particulières 

Déplacements rares sur toute la France métropolitaine. 
Mobilisations certains samedis ou certaines soirées pour des salons, forums ou 
journées/soirées portes ouvertes. 
Horaires décalés (10h-19h) sur la majeure partie de l’année (janvier-juillet). 
 

 
 
 
 



 
 


