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INTITULE DU POSTE: Stage gestionnaire administratif en relations internationales 
 
QUOTITE DE TRAVAIL : 100% 
 
PERIODE SOUHAITEE : Avril 2019 – Juin 2019  
 
DUREE : 2 mois 
 
LIEU D’AFFECTATION : INSA Centre Val de Loire  
      Service des relations internationales 
      3 rue de la Chocolaterie – CS 23410 
      41034 Blois cedex  
 
 
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Mission du service : Le service des relations internationales de l'INSA Centre Val de Loire est constitué 

d'un directeur des relations internationales, d'une responsable de service et de 4 chargées de mission 

situées sur les deux campus de Blois et Bourges. 

Le service des relations internationales a pour mission de mettre en œuvre la stratégie internationale 

de l'établissement sur les plans pédagogique et scientifique. 

 
Mission : Le-la gestionnaire administratif-ve a en charge la gestion administrative des départs en 

mobilité à l’étranger des apprenti-e-s-ingénieur-es de l’INSA Centre Val de Loire. Le-la gestionnaire 

administratif-ve 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 :  
 

Assistance à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés au départ en stage à l’étranger des 

étudiants de l’INSA, campus de Blois : 

- aide à la gestion des conventions, gestion du dossier de mobilité internationale 

avant, pendant et après le séjour ; 

- relance auprès des étudiants : aides financières à la mobilité, dossier administratif 

de départ à l’étranger ; 

- réponse aux demandes d’information des étudiants ; 

- aide à la saisie des engagements juridiques liés aux aides financières à la mobilité. 

 

Assistance à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés aux déplacements à l’étranger des 

enseignants-chercheurs et personnel du service des relations internationales (ordre de mission, budget 

prévisionnel, billets d’avion, contrats erasmus, notes de frais). 

 

Assistance à la gestion des aspects administratifs liés au recrutement des étudiants étrangers : 

- préparation des dossiers de candidature ; 

- édition et envoi des lettres d’admission ; 

- réponse aux demandes d’information des étudiants. 
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Assistance à toutes les tâches administratives du département des relations internationales : 

- rédaction du compte-rendu des réunions 

- renseignement et suivi de la base de données moveon 

- réservation de salles, organisation de réunions, etc.  

- archivage  

 
 
 
Compétences et savoir-faire requis pour occuper le poste 
 
 

 Savoir-faire opérationnel 

 

o Maîtrise générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 

o Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word, Excel, Power Point) 

o Maîtrise des techniques rédactionnelles. 

 

 Compétences linguistiques 

 

o Connaissance de l’Anglais écrit et parlé. 

 

 Savoir-faire / Savoir-être 

 

o Capacité à travailler dans un environnement international. 

o Qualités relationnelles : avoir le sens de l’écoute, du dialogue 

o Autonomie et sens de l’organisation, tout en sachant travailler en équipe.  

 
 
Profil souhaité du stagiaire 
 
Langues Etrangères Appliquées 
Gestion administrative  
Support à l’action managériale 
 
 
 
Contraintes liées au poste 
 
Poste situé à Blois sur le campus de l’INSA Centre Val de Loire. 
 
 
Contact 
 
Clotilde ROUTIER 
Responsable du service des relations internationales 
clotilde.routier@insa-cvl.fr 
 
 
 
 
 

 


