
  

FICHE DE POSTE  
 
 
Intitulé de poste  : Responsable du Service Relations Internationales  

Catégorie  : A Corps et grade : IGE 

Supérieur hiérarchique direct : Directeur des Relations Internationales 

 

Missions principales liées au poste : 
• Concevoir et mettre en œuvre, dans le cadre d'une stratégie, des projets de coopération scientifique, 

relatives à la coopération européenne et/ou internationale de l'établissement. 
• Participation à la conception, au développement, à la valorisation et à l'animation du projet international 

de l'établissement.  
• Participer à la négociation d'accords de coopération et/ou de programmes de coopération  
• Instruire et rédiger des accords de coopération au niveau institutionnel et de partenariat scientifique.  
• Contribuer à la promotion des activités scientifiques et/ou pédagogiques de l'établissement sur le plan 

international, organiser des séminaires en France ou à l'étranger, réaliser des actions de 
communication, constituer et animer un réseau d'experts  

• Visites et représentation de l'école auprès de partenaires nationaux et internationaux, accueil de 
délégations 

• S'impliquer dans des réseaux professionnels, dédiés à l'international et à l'Union européenne  
• Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de collaborations 

internationales, rechercher et diffuser les appels d'offres européens et internationaux (conseil Régional, 
Métropole, Erasmus…) 

• Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers de l'accueil des étudiants, enseignants, 
chercheurs étrangers et des délégations étrangères 

• Répondre à des appels d'offre favorisant la mise en place de la mobilité des personnes et des savoirs 
• Assurer le suivi et le reporting comptable et budgétaire des actions de coopération  
• Répondre aux enquêtes (institutionnelles des tutelles et de communication), production d’outils 

statistiques sur les activités internationales de l’Ecole, tenue de tableaux de bord. 
• Organisation de réunions d’information régulières auprès des étudiants sur les possibilités de mobilité à 

l’international : rédaction et mise à jour des supports, planification et animation des réunions en lien 
avec le Directeur des RI et le service RI. 

• Coordination administrative des accords, programmes (n+i, FITEC, ERASMUS +, Sciences Sans 
Frontières, etc.) et projets internationaux de coopération existants, en lien avec les coordinateurs 
programme & pays concernés et impulsion de nouveaux projets/accords en lien avec la Direction 
(doubles diplômes, Erasmus +, etc.) 

• Diriger et animer un service composé de deux agents :  
- un agent de Cat B en charge de la mobilité entrante : pilote et gère la mobilité étudiante 

entrante des étudiants internationaux en lien avec les coordinateurs de programmes & de pays.  
- un agent de Cat C en charge de la mobilité sortante : pilote et gère la mobilité sortante des étudiants 

(mobilité académique, quitus, Année+ internationale, ...), des enseignant-chercheurs et des 
personnels administratifs.  

 

Compétences et aptitudes requises  
• Connaissance en matière de coopération internationale  
• Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Méthodologie de conduite de projet  
• Langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  
• Autre langue étrangère : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
• Capacité d’adaptation et de conviction 
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
• Etablir des relations, piloter un projet, élaborer des études de faisabilité 
• Rédiger des rapports ou des documents 
• Transmettre des informations, travailler en équipe et conduire une négociation 
• Etablir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 
• Animer une réunion 

 


