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Gestionnaire relations internationales 

 

BAP : J 

Corps : ITRF 

Emploi-type (http://referens.univ-poitiers.fr/) :  

Catégorie de la fonction : B 

Quotité : 100% 

 

AFFECTATION 

ETABLISSEMENT : Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

COMPOSANTE OU DIRECTION : IAE Gustave Eiffel  

SERVICE/DEPARTEMENT/EQUIPE DE RECHERCHE : IAE Gustave Eiffel 

SITE : Mail des mèches 

 

 
Mission(s) :  
Le ou la chargé(e) des relations internationales assure, au sein du service développement et en 
collaboration étroite avec la direction de l’IAE, l’accueil, l’information et le suivi des étudiants 
internationaux de l’IAE (en programmes d’échanges) et contribue, à l’affectation des étudiants en 
mobilité sortante et au développement des partenariats internationaux de l’IAE. Il travaille avec la 
Direction des Relations Internationales (DRI) de l’Université. 
 
A. Mobilité sortante – information et accompagnement 

̶ Informe les étudiants : rédige des newsletters, anime des réunions d’information en liaison 
avec les équipes enseignantes en charge des relations internationales; 

̶ Assure le suivi des étudiants français en échange ; 
̶ Gère les appels à candidatures concernant les aides à la mobilité de la DRI ; 
̶ Met en place les aides à la mobilité propres à l’IAE sous contrôle du responsable des relations 

internationales et de la direction de l’IAE. 
 
B. Mobilité entrante – information et accompagnement 

̶ Accueille, renseigne, accompagne les étudiants entrants; 
̶ Assure le suivi des étudiants internationaux à l’IAE ; 
̶ En liaison avec IAEx (association étudiante) et le responsable des relations internationales, 

conçoit et met en œuvre des actions favorisant l’intégration des étudiants internationaux au 
sein de l’IAE (journées internationales) ; 

 
C. Gestion et développement des partenariats 

̶ Assure les relations avec les partenaires étrangers via le suivi des étudiants entrants et 
sortants ; 

̶ Participe aux actions de développement de nouveaux partenariats en liaison avec la 
responsable des relations internationales (possibilité de missions en France et à l’étranger). 

 
D. Missions connexes 

̶ Rédige et tient à jour les modalités de candidature des différents programmes ; 
̶ Établit des statistiques annuelles (entrantes et sortantes) ainsi que les bilans prévisionnels ; 
̶ Tient à jour le volet international du site web de l’IAE en partenariat avec le/la responsable 

des relations internationales et le/la responsable de la communication ; 
̶ Gère les accords Erasmus et bilatéraux en partenariat avec le/la responsable des relations 

internationales : suivi, bilan ; 

http://referens.univ-poitiers.fr/


 

̶ En collaboration avec le/la responsable des relations internationales : rédige et présente le 
bilan RI lors de l’audit qualité annuel. 

 
 
Compétences requises :  

- Bonne maîtrise de l’anglais, écrit et oral 
- Capacités relationnelles,  
- Capacités rédactionnelles en anglais et français, 
- Maîtrise d’Excel, des outils collaboratifs (Teams, Forms, Zoom)  
- Sens de l’organisation, autonomie et capacité à faire face à des pics d’activité 
- La maîtrise des dispositifs et outils ‘Etudes en France’ et ‘Moveon’ sera valorisée dans le 

processus de recrutement 
 
Informations complémentaires : 
L'IAE Gustave Eiffel est l'école de management des universités Paris-Est Créteil et Gustave Eiffel. Bien 
implanté dans le monde des formations en gestion et adossé à un centre de recherche reconnu, l'IAE 
propose 4 licences sélectives et 24 masters, fondés sur une pédagogie inclusive en petits groupes. L'IAE 
est membre du réseau IAE France, en cours de processus d'accréditation AACSB, certifié 
Qualicert. École à taille humaine, proche du monde socio-économique et attachée à la rigueur 
scientifique de ses enseignements, l'IAE Gustave Eiffel développe un projet stratégique ambitieux et 
différenciant dans le secteur des écoles de management. 
 
Contact IAE : Christophe.torset@u-pec.fr  
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