
1 

 

 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES MOBILITES  

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES – CAMPUS DE BLOIS (F/H) 
 

 
Descriptif du poste : 
 
Le service des relations internationales articule son activité autour de trois axes : mobilité étudiante ; stratégie 
d’internationalisation ; développement des partenariats. 
Composition du service : une responsable et 2 agents sur chaque campus, travaillant en binôme. 
Le poste est placé sous l’autorité fonctionnelle de la directrice des relations internationales et l’autorité 

hiérarchique de la responsable de service. 
 
Activités principales : 
 
1/ Financement des mobilités et bourses : 

• Suivi des dossiers de demande d’aide financière des étudiants et apprentis en Europe ; (notification 
suite aux commissions d’attribution des aides financières, engagements juridiques, services faits), 

• Suivi des comptes et des documents justificatifs ; vérification de la conformité des demandes aux 
conditions d’attribution, 

• Reporting interne et externe auprès des bailleurs de fonds ; contact avec les bailleurs de fonds, 

• Recherche de nouveaux financements, veille institutionnelle et réglementaire, suivi des grands 
programmes de financements, participation aux réunions liées aux financements (Union européenne, 
MESRI, Région Centre Val de Loire). 
 

2/ Support à la mobilité sur le campus de Blois, zone géographique EUROPE : 

• Prise en charge des aspects administratifs et logistiques liés au départ en mobilité internationale des 
élèves ingénieurs et apprentis du campus de Blois : 
 Nomination et inscription des étudiants auprès des universités partenaires, 
 Préparation, suivi et validation du Contrat d’étude, 
 Gestion des conventions de stage ou mises à disposition, 
 Gestion du dossier de mobilité en Europe avant, pendant et après le séjour, 
 Interface avec les services Scolarité et Relations Entreprises et Collectivités pour le suivi des 

dossiers étudiants. 
 

• Prise en charge des aspects administratifs et logistiques liés à l’accueil des étudiants internationaux 
sur le campus de Blois (coopération internationale et programmes spécifiques) : 
 Aide à la recherche de logement (interface CROUS), 
 Aide à la rédaction du contrat d’études, 
 Organisation de l’arrivée à l’INSA Centre Val de Loire, 
 Assistance au démarches consulaires, 
 Interface avec les organismes de référence : CAF, banques… 
 Transmission des relevés de note. 

 

• Actualisation de la base de données MoveOn 

 
Support logistique au service : 

• Organisation d’événements particuliers nécessitant une coordination logistique et la mise en place 
d’une organisation particulière : visites de délégations étrangères, conférences ou journées à thème, 

• Réservations de salles, gestion d’agenda, secrétariat courant. 

 
 
Description du candidat : 
 
 Compétences requises : 

- Capacité d'écoute et d'adaptation à des interlocuteurs variés, 
- Rigueur / Fiabilité, 
- Sens de l'organisation, 
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- Disponibilité, 
- Ouverture sur le monde, 
- Capacité d’analyse et de mise en œuvre, 
- Anglais courant et une deuxième langue étrangère souhaitable. 
-  

 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. 
 

- Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

- Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 Savoir-faire opérationnels 
- Maîtrise des techniques de gestion administrative et de comptabilité, 
- Excellente 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.  

 
 
Diplômes :  
Bac + 2 ou équivalent 
 
Expérience :  
La/Le candidat/e aura idéalement une expérience des établissements d’enseignement supérieur et/ou des 
relations internationales et diplomatiques. 
 
Localisation : 

- Campus de Blois, 
- Déplacements à prévoir occasionnellement.  
 

Rémunération :  
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie B 
 
Durée : 
CDD 1 an renouvelable à compter du 1er juillet 2020. 

 
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, le diplôme d'Etat de paysagiste et le doctorat.  
 

 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à 
l’adresse mail drhaj@insa-cvl.fr au plus tard  
 
- Mobilité interne : le 15 juin 2020  
- Candidature externe : le 30 juin 2020 


