
 
 

 

 

Offre de CDI  

Responsable de développement à Lyon  

 
 

 

Cartesia Education est un groupe d’éducation d’excellence qui accompagne des lycéens et des 

étudiants de BAC +1 à BAC +5. Il est composé de 4 instituts privés d’enseignement supérieur :  

 

- Admissions Parallèles est spécialisé dans la préparation des concours d’admission directe en 

Grande Ecole : HEC, ESSEC, ESCP, Sciences Po Paris, EM Lyon, EDHEC, Audencia, Tremplin, 

Passerelle, Masters spécialisés, Universités étrangères, LLM… Par ses résultats, Admissions 

Parallèles est aujourd’hui la prépa n°1 sur les admissions directes en Grande Ecole. 

 

- Les Cours du Parnasse est spécialisé dans la réussite du tournant des études supérieures des élèves 

du lycée en les préparant aux concours postbac (Sciences Po Paris, IEP de Province, écoles de 

commerce et écoles d’ingénieur postbac). 

 

- Le Cours d’Assas et Licence Plus sont spécialisés dans l’accompagnement des étudiants en licence 

de droit ou d’économie. 

 

LA MISSION 

 

Cartesia Education s’implante à Lyon et recherche un responsable de développement. Sous la 

responsabilité du Directeur Général Adjoint et en lien avec le Responsable du développement local 

(basés à Paris), vous assurez les missions suivantes : 

 

1. Développement commercial et communication  

 Organisation de réunions d’information et de présentation des programmes  

 Développement de partenariats (associations étudiantes, lycées, centres d’orientation etc.) 

 Gestion et suivi des opérations de communication locales : tractage, affichage, événements… 

 Accueil d’élèves et de parents d’élèves lors de rendez-vous individuels d’inscription 

 

 

http://www.admissionsparalleles.com/
http://www.lecoursdassas.com/
http://www.licence-plus.fr/soutien-universitaire.php


2. Gestion opérationnelle  

 Mise en place et organisation des formations : construction des plannings de cours, suivi du 

déroulement des programmes 

 Mise en œuvre des formations et relations avec les partenaires locaux (location de salles, 

reprographie…) 

 Recrutement des enseignants en lien avec la direction pédagogique basée à Paris 

 Encadrement de l’équipe opérationnelle locale (surveillants d’épreuve, équipe d’accueil) 

 Suivi opérationnel et pédagogique des élèves 

 Suivi du budget  

 

LE PROFIL 

 

 Diplômé(e) d’une école de commerce ou de Sciences Po, vous êtes sensible à l’univers des études 

supérieures 

 Vous avez une fibre commerciale et un excellent relationnel 

 Vous êtes motivé(e) par la dimension entrepreneuriale du poste et vous savez piloter des projets 

en autonomie 

 Vous avez envie de travailler dans un environnement jeune, dynamique et en pleine croissance 

 

Lieu : centre-ville de Lyon 

Rémunération : à discuter selon profil. Fixe + variable 

Type de contrat : CDI à temps partiel ou à temps plein, horaires et congés flexibles 

Période : à partir de septembre 2015 

Rejoignez l’équipe de Cartesia Education en envoyant votre candidature (lettre de motivation + CV) à 

Mathilde Andrade : m.andrade@cartesia-education.fr  

 

 

 

 

Cartesia Education  
11, rue Michelet - Paris 6ème 

 

www.admissionsparalleles.com  

www.lescoursduparnasse.com  

www.lecoursdassas.com - www.licence-plus.fr 

www.apres-la-terminale.com  
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