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Service des ressources humaines 
 

 

Sciences-Po Grenoble recrute 
Un/une assistant(e) administratif(ve) au service des Relations Internationales 

(International Relations Officer) 
 
 

Fonction 
Un/une assistant(e) administratif(ve) au service des Relations Internationales 
(International Relations Officer) 

Emploi type (REFERENS) Technicien en gestion administrative – BAP J « Gestion et pilotage » 

Corps/Grade Technicien RF – Catégorie B 

Affectation 
Localisation géographique 

Service Relations Internationales 
Sciences-Po Grenoble – 1030 avenue Centrale – 38400 SAINT MARTIN D’HERES 

Nature du recrutement Contractuels 

Prise de poste 8 janvier 2018 

Rattachement 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du service des Relations 
internationales avec qui il/elle œuvre en étroite collaboration, l’agent travaille au 
sein d’une équipe de 3 gestionnaires des relations internationales, et est en lien 
direct avec le responsable pédagogique de la mobilité sortante 

Contexte et spécificité(s) 

Sciences Po Grenoble est très actif au niveau international. La totalité de ses 
étudiants partent à l’étranger, en mobilité académique et en mobilité de stage. 
L’établissement accueille également de nombreux étudiants et professeurs 
étrangers. 

Quotité 100 % 

 
Science Po Grenoble, est un établissement public administratif (EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans 
le cadre de ses formations de niveau Master (Bac +5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs 
titulaires et contractuels et 80 personnels administratifs et techniques titulaires et contractuels. 
 
 
Missions et contexte : 
 
La politique internationale est au cœur du projet pédagogique et scientifique de Sciences Po Grenoble. Le 
rôle du service des relations internationales est d’animer cette internationalisation très forte, notamment en 
développant son réseau d’environ 150 partenariats internationaux permettant des échanges (étudiants, 
enseignants, personnels administratifs) et des activités internationales spécialisées (partenariats privilégiés, 
formations délocalisées, double-diplômes, recherche conjointe…).  
 
Une mobilité académique internationale est obligatoire pour tous les étudiants de seconde année et possible 
pour les étudiants de Master. Le/l’assistant(e) administratif(ve) coordinateur de la mobilité sortante assure 
la gestion de la mobilité internationale d’environ 300 étudiants par an et participe au développement à 
l’international de Sciences-Po. 
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Activités liées aux missions : 

 
- Information / conseil et accompagnement des étudiants (environ 300) pour le choix de leur université 

d’accueil et le montage de leur dossier de mobilité : compréhension des attentes et des besoins des 
étudiants, conseil personnalisé, 

- Organisation de la sélection des étudiants de Sciences Po Grenoble partant à l’étranger,  
- Contact avec les universités partenaires pour le placement des étudiants : collecte des informations 

nécessaires et prérequis pour les dossiers de candidature et la mobilité, suivi des candidatures des 
étudiants, suivi des problèmes administratifs éventuels de visas,  

- Gestion des contrats d’études en appui au responsable pédagogique de la mobilité sortante, 
- Appui au développement des outils de gestion de la mobilité sortante, 
- Appui au développement des partenariats internationaux, 
- Interface avec la gestionnaire des bourses de mobilité internationales, avec les autres services de 

l’établissement (Scolarité, Direction des Systèmes d’Information) et avec la Direction des Etudes, 
- Etablir des procédures et des documents et veiller à leur mise à jour. 
 

 
Savoirs généraux théoriques et pratiques 

- Connaître l’enseignement supérieur et l’organisation des formations, 
- Expérience internationale professionnelle ou à titre privé. 

 
 
Savoir-faire opérationnels 

- Maîtriser l’anglais (niveau C1) obligatoire. Une seconde langue serait un plus, 

- Maîtriser l’outil informatique (pack office + internet), notamment une très bonne maitrise 
d’Excel, 

- Savoir rédiger des procédures, divers courriers, documents (attestations,  …) en anglais et en français. 
 
Savoirs être 

- Avoir une grande rigueur et les qualités d’organisation associées, 
- Aisance relationnelle,  
- Capacité à s’organiser, à respecter les délais et à planifier les urgences, 
- Aptitude à s’adapter à un public varié, 
- Avoir le souci du service à l’usager, 
- Faire preuve d’autonomie, 
- Aptitude au travail en équipe et à la collaboration, 
- Etre force de proposition, participer à l’amélioration continue des méthodes de travail du service. 

 
 

 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 17 novembre 2017 

 
 

 


