
POSTE STAGIAIRE BRAS DROIT DU DIRIGEANT / ALTERNANT (H/F) 

 DATE & DUREE Dès que possible – Durée de 3 à 6 mois (stage) – 12-18 
mois (alternant) 

RESP. HIÉRARCHIQUE OLIVIER SARFATI, LE DIRECTEUR DE MYPREPA ET 
PRESIDENT DE LIVECLASS 

 
Le groupe MyPrepa (institut MyPrepa + société LiveCLass) recherche son stagiaire BRAS 
DROIT DU DIRIGEANT ou ALTERNANT qui évoluera sous la direction d’Olivier SARFATI (HEC 
2000), fondateur de MyPrepa et de LiveClass et auteur de nombreux ouvrages de référence 
dont Les Secrets pour intégrer HEC (Dunod).  
 
Après avoir développé la LiveClass, notre plateforme révolutionnaire de cours en ligne, 
nous sommes devenus les leaders du soutien scolaire en ligne prépa HEC dès 2014.  En 
2020, nous disruptons le milieu de la prépa HEC en ouvrant la première prépa HEC 
connectée de France en plein cœur de Paris. 
 
Notre objectif pour l’institut MyPrepa : consolider notre position de n°1 du soutien scolaire 
à distance en prépa HEC et devenir la première prépa privée hors contrat de France.  
 
Fiche de poste 

En tant que BRAS DROIT DU DIRIGEANT, vous découvrirez dans un premier temps 
l’ensemble des produits et process de MyPrepa et LiveClass afin de prendre en charge 
rapidement le management opérationnel du groupe aux côtés d’Olivier SARFATI et 
notamment :  

- Management et suivi des équipes pédagogiques sur toutes les divisions de MyPrepa : CPGE 
Paris, cours complémentaires prépa, cours complémentaires lycée 

- Productions et suivi des productions de contenus pédagogiques 
- Business développement : appui de l’équipe commerciale, lancement des nouvelles 

offres  
- Suivi des KPI (Key performance indicators) de la société 
- Gestion des ressources humaines : organisation d’événements internes, 

recrutement des « key people » des différentes divisions de MyPrepa, onboarding 
des nouvelles recrues 

- Planification et organisation des séances et agendas pédagogiques 
- Customer success des clients de la société LiveClass 

En rapport permanent avec la direction, vous développerez en un temps record des 
compétences transversales dans de multiples domaines et utiles tout au long de votre 
carrière : entrepreneuriat, management, ressources humaines, business développement, 
contrôle de gestion, finance, marketing, développement web, customer success d’une 
société logiciel SaaS, etc.  

Par ailleurs, vous monterez en compétences sur le fonctionnement de deux types de 
sociétés différentes : un institut de préparation aux concours et une société de logiciel en 
SaaS.  

 
 



Les +  
- Un environnement stimulant au milieu de collaborateurs passionnés par la 

pédagogie et l’innovation. 
- Un poste avec des possibilités de prises d'initiatives sur lesquelles vous aurez la 

possibilité de capitaliser en expérience 
- De la flexibilité, avec possibilité de télétravailler en accord avec la direction  
- Le développement de hard skills, de soft skills et de compétences relationnelles et 

commerciales qui vous seront utiles tout au long de votre carrière 
 
 
Votre profil 

Idéalement, nous recherchons des étudiants ayant intégré une école du top 5. Être un 
Alumni de MyPrepa est un plus. Plus généralement, nous recherchons des profils 
intéressés par le monde de l’éducation et de la formation professionnelle et ayant les 
qualités suivantes (ou souhaitant vivement les acquérir) :  

- Capacité managériale : recruter, animer, motiver, former les différentes équipes 
- Sens de l’organisation afin de faire respecter les process et en développer de 

nouveaux 
- Forte autonomie et fiabilité 
- Capacité de réflexion stratégique dans le cadre des lancements de nouvelles offres 
- Culture du résultat avec pilotage de KPI 
- Esprit entrepreneurial 
- Appétence pour les nouvelles technologies et l’innovation 

 
Rémunération  
 
Gratification de 1.200 euros brut par mois + remboursement de 50% des titres de transport 
Autre format possible : alternance / apprentissage (ESSEC, ESCP, etc.). A discuter.  
 

Localisation : Paris, 15ème . Télétravail possible selon une fréquence à définir.  

 

Comment postuler ? 
 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse olivier@myprepa.fr  
 
 

 

 

mailto:olivier@myprepa.fr

