
 

 

 
 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF EN RELATIONS INTERNATIONAL ES 
 
Descriptif du poste : 
L’adjoint(e) administratif a en charge la gestion administrative des départs en mobilité à l’étranger des 
apprentis(es) ingénieurs de l’INSA Centre Val de Loire. L’adjoint(e) administratif sera sous la responsabilité 
hiérarchique de la responsable du service des relations internationales de l’INSA Centre Val de Loire et en 
collaboration avec le CFSA Hubert Curien. 

 
 
Activités principales : 
 
Mise en œuvre de la stratégie de mobilité des appre ntis(es) 
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques liés au départ en mobilité académique des élèves-
ingénieurs du département ERE : 
� Inscription des étudiants du département ERE auprès des universités, 
� Préparation, suivi et validation du contrat d’étude, 
� Gestion du dossier de mobilité internationale avant, pendant et après le séjour. 
 
Prise en charge des aspects administratifs et logistiques liés au départ en stage à l’étranger et autres 
mobilités à l’étranger des apprentis(es) : 
� Gestion des conventions (conventions de mise à disposition / conventions de stage), 
� Gestion du dossier de mobilité internationale avant, pendant et après le séjour. 
•  Participation aux commissions de pré-validation et validation des mobilités. 
•  Renseignement et suivi de la base de données moveon. 
•  Participation à l’actualisation des supports de communication destinés aux apprenti-e-s.  

 
Pôle mobilité entrante 

 
� Participation à la prise en charge des aspects administratifs et logistiques liés à l’accueil des étudiants 
étrangers et à la validation de leurs enseignements sur le campus de Bourges. 

 
 

Description du candidat :  
 
• Savoir-faire opérationnels :   
- Maîtrise générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat, 
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word, Excel, Power Point), 
- Maîtrise du logiciel de gestion des relations internationales moveon : facultatif, 
- Maîtrise des techniques rédactionnelles, 
- Maîtrise des règles et procédures liées au poste, 
- Capacité à appliquer et faire appliquer des textes réglementaires.  

 
• Savoirs généraux : 
- Connaissance de l’environnement international, en particulier des systèmes d’enseignement étrangers, 
- Connaissance du système et du paysage universitaire français et notamment des écoles d’ingénieurs. 

 
����  Savoir être : 
- Capacité à travailler dans un environnement international, 
- Qualités relationnelles : avoir le sens de l’écoute, du dialogue, 
- Autonomie et sens de l’organisation, 
- Travailler en équipe. 



 

���� Compétences linguistiques : 
- Connaissance de l’anglais écrit et parlé. 

 
Diplômes :  Baccalauréat ou équivalent minimum. 

Expérience  : débutant accepté. 
 
Localisation : Campus de Bourges 
 
Rémunération :  
Salaire brut mensuel minimum 752,10 €.  

 
Durée :  
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 20 juillet 2017. 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
CDD à mi-temps. 

 
Contraintes liées au poste : 
Titulaire du permis B 
Permanence hebdomadaire devra être réalisée sur le site du CFSA Hubert Curien à Bourges. 

 
Description du recruteur : 
 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre  candidature (lettre de motivation et CV) à : 

drh.concours@insa-cvl.fr 
 


