
ASSISTANT-E EN PARTENARIAT, VALORISATION DE LA RECH ERCHE ET 
 COOPERATION INTERNATIONALE 

 
  
Corps  : ASSISTANT INGENIEUR 
Nature du concours  : EXAMEN PROFESSIONNALISE RESERVE SAUVADET 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : J Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle  : Partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale 
Emploi  : Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale 
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Blois 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
du 3 avril 2018 (12 heures) au 27 avril 2018 (12 he ures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
 
MISSION : 
Mettre en œuvre les actions et procédures relatives à la coopération européenne et internationale de l’établissement 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Participer aux actions de sensibilisation/formation/information des acteurs 
Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion 
Prendre en charge les aspects logistiques, administratifs et financiers liés à l’accueil de personnalités étrangères 
(étudiants, enseignants, chercheurs, délégations étrangères), ou encore liés aux départs à l’étranger des étudiants, 
enseignants, chercheurs. 
Conseiller, informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs de la structure. 
Alimenter des bases de données pour établir des tableaux de bord et des états financiers. 
Effectuer l’instruction et le traitement de certaines demandes de subventions. 
Participer et/ou assurer l'instruction de dossiers complexes en vérifiant la conformité réglementaire 
Participer à la promotion des activités pédagogiques de l'établissement sur le plan international, organiser des 
manifestations liées à l'international, réaliser des actions de communication 
Suivre l'évolution de la réglementation sur l'ensemble d'un domaine de gestion 
 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
Méthodologie de conduite de projets 
Techniques de communication  
 
Savoirs sur l’environnement professionnel. 
Connaissance du système et du paysage universitaire français 
Environnement et réseaux professionnels 
Techniques du domaine 
Connaissances des règles et procédures dans le domaine de la coopération internationale 
 
Savoir-faire opérationnels 
Accueillir les populations concernées 
Réaliser des synthèses 
Rédiger des rapports et des documents  
Elaborer des éléments de langage 
Concevoir des tableaux de bord 
Travailler en équipe 
Utiliser des logiciels spécifiques à l’activité  
 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
 
Déplacements occasionnels en France et à l’étranger 
Disponibilité en fonction de l’activité 


