
 
L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 52 000 étudiants 

• 5 760 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 72 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

2 CHARGES D'ACCOMPAGNEMENT CAP CAREER (H/F) 

VOS MISSIONS 
 

Sous la direction de la Responsable Cap Career, vous serez en charge 

d’accompagner le Développement Personnel et Professionnel des étudiants 

pour leur permettre de construire un projet professionnel en phase avec leur 

personnalité et motivations : 

• Entretiens individuels avec des étudiants (Bac+3 à Bac+5) à la demande sur 

des sujets variés : orientation professionnelle, stratégie de recherche d’emploi, 

préparation de processus de recrutement, gestion du stress/émotions, bilans de 

compétences, personal branding… 

• Animation de cours et d’ateliers de Développement Personnel et 

Professionnel en collaboration avec les coachs internes et externes de l’équipe 

Cap Career 

• Participation à l’ingénierie pédagogique : développement des outils, mise en 

place de processus, traitement des indicateurs, rédaction de supports, gestion 

des évaluations… 

• Être force de proposition pour porter des projets d’innovation pédagogique 

contribuant au développement des soft-skills et de l’employabilité des 

étudiants 

 

VOTRE PROFIL 
 

Nous recherchons avant tout à compléter notre équipe avec une personne 

passionnée, engagée souhaitant s’inscrire dans la mission du service en 

apportant sa créativité, ses compétences dans l’accompagnement et son sens 

du collectif.  

Nous sommes convaincus que le savoir-faire peut se développer et cherchons 

quelqu’un avec de bonnes capacités d’adaptation, de l’aisance orale pour 

animer des groupes de 15 à 450 pers et qui saura se montrer force de 

proposition pour développer des projets innovants.  

Les + du profil recherché : 

• Connaissance du milieu de l’enseignement supérieur, des écoles supérieures 

de commerce et des étudiants 

• Connaissance du marché de l’emploi (Jeunes Diplômés de préférence) et de 

l’univers du recrutement en général 

• Anglais indispensable et 2e langue appréciée / Profil international si possible 

• Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux 

• Bac+5 avec parcours au sein d’une école de Management, d’un Master RH  

• Formations et certifications en Coaching  

• Maîtrise ou bonne connaissance d’outils de Développement Personnel 

 

CONTRAT 
CDD de 6 mois minimum 

1700€ brut / mois 

36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois 

 

 

 CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avec la référence 

2021_02 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Postes à pourvoir dès que possible 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

