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INTITULE DU POSTE :   
Chargé(e) des relations internationales et des 
partenariats 

CATEGORIE :  A 
Ingénieur d’études RF 
Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI 

INTITULE DU RECRUTEUR : INSHEA ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche 

DOMAINE FONCTIONNEL : Education - 
Gestion et pilotage – relations 
internationales 

EMPLOI TYPE* :  
référens  J2B45 - Chargé-e de la coopération 
internationale  

DATE DE DISPONIBILITE : 01/07/2022 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Suresnes (92) 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :  
L’INSHEA est un établissement public administratif rattaché à l’enseignement supérieur spécialisé dans le domaine 
de l’éducation inclusive. Il est situé à Suresnes (92). Etablissement au rayonnement national et international, ses 
activités sont organisées en trois pôles : formation, recherche et ressources. L’INSHEA a vocation à devenir membre 
de CY Paris Université sous le statut d’établissement composante et de constituer un pôle national « Education 
inclusive » avec des établissements partenaires (INSPE, ILEPS, EPSS notamment).  
Avec son équipe de recherche, l’INSHEA est porteur de la chaire « Handicap - Education et Numérique », labélisée 
par l’UNESCO. 

  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
Administrative : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et 
les enseignants adaptés 
Géographique : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

Activités du service : Le service des relations internationales et partenariats soutient la stratégie internationale de 
l’Institut. Il accompagne les enseignants chercheurs dans le montage et le suivi de projets ANR (agence nationale de 
la recherche), internationaux et des projets de formation Erasmus+. Il gère la mobilité des étudiants et des personnels 
enseignants et administratifs et contribue à la valorisation de la recherche par l’organisation de manifestations 
scientifiques. Le service est intégré au pôle Recherche, relations internationales, valorisation et partenariats. 

  

DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Sous l’autorité du/de la responsable du pôle Recherche, relations internationales, valorisation et partenariats, et dans 
le cadre de la politique d’établissement, la personne en charge des relations internationales exerce les missions 
suivantes : 
 

 Animer et coordonner l’équipe, contribuer à l’activité du pôle 

 Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération internationale 
de l'établissement, notamment dans son domaine d’expertise 

 Instruire et rédiger des accords de coopération au niveau institutionnel et de partenariat scientifique 

 Contribuer à la promotion des ressources, des activités scientifiques et/ou pédagogiques de l'établissement 
sur le plan international, organiser des séminaires en France ou à l'étranger, réaliser des actions de 
communication, constituer et animer un réseau d'experts 

 Participer à la négociation d'accords de coopération et/ou de programmes de coopération 

 S'impliquer dans des réseaux professionnels, dédiés à l'international et à l'Union européenne 

 Impulser l'internationalisation des pratiques des services de l'établissement (scolarité, personnel, recherche, 
services financiers...) 

 Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de collaborations 
internationales, rechercher et diffuser les appels d'offres européens et internationaux 

 Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers de l'accueil des étudiants, enseignants, chercheurs 
étrangers et des délégations étrangères 

 Assurer le suivi et le reporting comptable et budgétaire des actions de coopération 
 
 

https://www.inshea.fr/
https://www.inshea.fr/


 

SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Conditions particulières d’exercice (groupe IFSE) : Ingénieur(e) d’études – 5700€/annuel hors CIA pour un 
agent titulaire 
Encadrement : NON                                             
Conduite de projet : OUI 
Poste logé : NON  
Contraintes : Déplacements occasionnels en France et à l’étranger 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES 

Connaissance, savoir :  

 Animation et coordination d’équipe 

 Connaissance en matière de coopération internationale, notamment dans le domaine d’expertise de 
l’établissement  

 Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers dans le domaine des RI 

 Connaissance de l’environnement et réseaux professionnels  

 Droit public  

 Droit des contrats  

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  

 Modes de fonctionnement des administrations publiques  

 Finances publiques  

 Méthodologie de conduite de projet  

 Langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 Autre langue étrangère : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir faire :  

 Établir des relations de qualité avec les partenaires  

 Piloter un projet  

 Rédiger des rapports ou des documents 

 Travailler en équipe  

 Conduire une négociation  

 Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion  

 Animer une réunion  

 Utiliser les outils bureautiques  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
 

Savoir être :  

 Capacité d’adaptation 

 Sens de l’organisation, diplomatie,  

 Capacité à s’intégrer dans le pôle recherche 
 

  

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers 
entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la parution de la présente offre, à l’attention 
de : Monsieur le directeur de l’INSHEA,  
 
Mél : jacques.mikulovic@inshea.fr, antoinette.odier@inshea.fr, 

Adresse postale : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 
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