
CHARGE.E DES RELATIONS INTERNATIONALES (F/H) 

Niveau d’emploi Catégorie A 
Statut Contractuel 
Type de recrutement CDD de 11 mois 
Diplôme requis BAC +2 
Quotité 40 % 
Salaire brut annuel 763 à 859 € brut mensuel 
Date de prise de poste 1er octobre 2022 
Localisation du poste Saint-Étienne 

CONTEXTE 
L’École Centrale de Lyon, Établissement public d’enseignement supérieur, a pour mission de former des 
ingénieur·es généralistes et en apprentissage ainsi que des docteur·es multidisciplinaires. Elle 
diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieur·es et 50 docteur·es. La formation dispensée 
bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur ses 
campus, du rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des 
six Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans 
lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements 
du Groupe des Écoles Centrale, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école 
reconnue aux niveaux national et international par de nombreuses entreprises et des universités 
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes. https://www.ec-lyon.fr/ 

Implantée sur deux campus verts, Écully et Saint-Étienne, Centrale Lyon offre un cadre de travail 
agréable à ses élèves et personnels. Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est devenue école interne 
de l’École Centrale de Lyon portant ainsi le nombre de personnels de l’établissement à plus de 500 et 
le nombre d’élèves à plus de 2500. 

Le poste à pourvoir est rattaché au service des relations internationales, basé sur le campus de 
Saint-Étienne.  

MISSIONS 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service des relations internationales, le/la 
chargé·e des relations internationales assurera le développement de projets internationaux type 
Erasmus Mundus, MIC et aidera au déploiement de la dématérialisation du programme ERASMUS+. 

Activités principales du poste 
• Mettre en place, organiser et animer des réunions, visites, séminaires avec les universités 

partenaires des projets
• Participer activement au montage des projets internationaux ainsi qu’à la rédaction des 

réponses aux appels à projets
• Assurer la communication et les relations internes et externes autour des projets
• Participer à la mise en place de la dématérialisation et digitalisation du programme de mobilité 

ERASMUS+ en lien avec les services de l’École Centrale de Lyon.

PROFIL /COMPETENCES 
Diplômes : BAC+2 minimum 

https://www.ec-lyon.fr/


Compétences théoriques 
 Connaissance des systèmes d’enseignement supérieur en France et dans les pays partenaires

étrangers
 Connaissance des programmes de mobilité étudiante
 Montage de projets de coopération internationale (idéalement EMJM, Erasmus+ KA107)

Compétences techniques 
 Maîtrise des logiciels courants de bureautique
 Anglais niveau B2

Compétences relationnelles 
 Organisation, rigueur
 Techniques d’accueil du public
 Savoir organiser et planifier des activités
 Savoir rendre compte
 Aptitude à travailler en équipe
 Faire preuve d’adaptabilité

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
CDD de 11 mois à temps partiel (40%) 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2022

CANDIDATURE 

C.V. et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 01/09/2022 à 
recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr 
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