
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus ENSAM Aix en 

Provence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste vacant au 01/06/2022 

Unité d’affectation : 

Bureau des Relations 

Européennes et 

Internationales 

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : 

Titulaire ou agent contractuel 

(Possibilité de CDI)  

 

 

Quotité : 100% 

Rattachement poste-type :  

Assistant/ Assistante en 

gestion des formations 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Laure MIAN 

Chargée du recrutement 

Laure.MIAN@ensam.eu 

 

Marie FERNANDEZ 

Assistante RH du campus d’Aix 

en Provence 

Marie.fernandez@ensam.eu 

 

 

 

 Assistant Relations Internationales H/F 

 

Contexte 
Grande école d’ingénieurs, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et 

de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public 

d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste : 
Au sein du campus ENSAM d’Aix en Provence, il/elle intégrera le Service scolarité Programme 

Grande Ecole. Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du service, il/elle travaillera en 

lien fonctionnel avec la responsable du service Relations Européennes et Internationales 

(Direction Générale à Paris). 

 

Missions : 
Il/Elle aura pour mission d’ : 

• Assurer la coordination et l’organisation administrative des relations internationales 
(RI) du campus (scolarité internationale des étudiants, mobilité en général, etc.)  

• Assurer la communication quotidienne auprès des usagers, les personnels enseignants 
et les personnes externes à l’établissement.  

 

Activités : 
A ce titre, vous menez les activités suivantes : 
 

• Accompagner les étudiants dans leurs formalités concernant la mobilité en lien avec 

les responsables de parcours (conseil dans leur choix de parcours international, stage 

long et études, information sur les parcours, sélections internes, inscriptions, suivi 

des contrats d’études, bourses, actions de communication) et assurer le suivi des 

étudiants et personnels en séjour à l’étranger notamment en termes de sécurité  

• Accueillir les étudiants internationaux (démarches administratives, logement, visa, 

contrat d’études) Assurer la mise à jour du système de gestion de la scolarité 

• Elaborer et mettre à jour une base de données des relations internationales du 

campus : conventions, tableaux de bord, suivi d’indicateurs 

• Assister les responsables de parcours dans la préparation des jurys de diplôme des 

étudiants ayant suivi le semestre d’échange S9 en Italie ainsi que les étudiants en 

double diplôme avec les universités de la zone Maghreb.  

• Participer au suivi administratif des projets avec financement géré par le campus, liés 

aux missions/déplacements à l’international et effectuer les opérations 

administratives  

• Assurer la gestion des aides à la mobilité : gestion des bourses régionales ou 

spécifiques au campus 

• Piloter les aspects logistiques, administratifs, financiers de l’accueil des étudiants, 

chercheurs étrangers et des délégations étrangères dans le cadre du projet ERASMUS 

KA171 Maghreb : échanges/déplacement, bourses d’études 

• Assurer l’interface avec les campus et les universités partenaires et être 

l’interlocuteur/trice des organismes régionaux en lien avec les activités des RI 

(collectivités territoriales, bourses…) et des autorités consulaires 

• Organiser les visites et manifestations des partenaires internationaux sur le campus 

et évènements extérieurs 

• Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, audits et évaluations 

sur l'organisation, la production et les moyens de la structure  

• Diffuser les appels d’offres européens et internationaux destinés aux différentes 

entités de l’établissement 

• Participer aux tâches ponctuelles du service, notamment programmation de l’EDT, 

participation aux inscriptions administratives, préparation de la remise des diplômes. 
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Compétences requises 

Savoirs : 

Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux EPSCP  

Connaissance générale de l’enseignement supérieur liée et de la gestion de la mobilité internationale. 

Maitrise de l’outil de gestion de la scolarité AURION 

 

Savoir-faire : 

Maitrise du pack Office Microsoft (Excel avancé souhaité) 

Savoir communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral  

Savoir communiquer en italien à l’écrit et à l’oral (souhaité) 

Savoir rédiger des notes d'informations et des documents de synthèse 

Capacité de synthèse 

  

   Qualités   

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles et de négociation, vous savez travailler en équipe et en relation partenariale. Vous 
savez piloter des projets. Vous êtes motivé(e) et disponible ; vous êtes organisé(e), méthodique et respectez les procédures ; vous 
savez anticiper et respecter les délais ; vous savez prendre des initiatives, être autonome et rendre compte à vos responsables ; 
vous avez le sens des priorités et faites preuve de réactivité et d’adaptabilité, et une aisance relationnelle. 

 
 

 


