MINES ParisTech recrute un chargé de mission pour la mobilité
étudiante et le développement international.
Présentation des MINES de Paris

MINES ParisTech forme depuis sa création en 1783 des ingénieurs de très haut niveau capables de
résoudre des problèmes complexes dans des champs très variés.
Première école d'ingénieurs en France par son volume de recherche contractuelle, MINES
ParisTech dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Ses domaines de
recherche s’étendent de l'énergétique aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées,
les géosciences et les sciences économiques et sociales. L’école d'ingénieurs développe également
la création de chaires d’enseignement et de recherche sur des thèmes émergents.
MINES ParisTech est membre de l’ Université Paris Sciences et Lettres qui rassemble 25
institutions d'enseignement supérieur et de recherche prestigieuses, situées au cœur de Paris. Sous
tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances, elle est associée à l’Institut Mines Telecom.
Direction de l’enseignement et relations internationales :

La Direction de l’enseignement coordonne les formations de Mines ParisTech (statut EPA) dont
notamment les mastères spécialisés, les masters, le doctorat, la formation continue et les cycles
ingénieur de Mines ParisTech. Au sein de la DIRENS, les partenariats académiques et les mobilités
internationales sont coordonnés par le Directeur des relations internationales en bonne intelligence
avec les autres services et centres de l’école. La personne recrutée travaille avec celui-ci afin de
répartir les différentes tâches afférentes aux relations internationales, soit en binôme, soit en
répartition fonctionnelle ou géographique.
Tous cycles confondus, près de 36% des étudiants de MINES ParisTech sont d’origine étrangère,
permettant, de par leur culture d’origine, d’internationaliser toutes les promotions. Tout étudiant
passe entre 4 et 12 mois de stage d’ingénieur dans une entreprise ou institution étrangère. Chaque
étudiant ingénieur maîtrise deux langues étrangères dont l’anglais.
Missions et responsabilités :

Sous la responsabilité duDirecteur des Relations Internationales, les missions de la personne
recrutée seront les suivantes :



Développement et suivi de coopérations universitaires internationales (mise en place et suivi
des accords de coopération, mises en place de mobilités) dans des zones géographiques et
pays à définir (nombreuses missions à prévoir).
Promotion de Mines ParisTech et de ses différentes formations à l'étranger (via un réseau de
relations et parfois des participations à des salons et forums)



Accueil de délégations d’établissements partenaires ou d’officiels étrangers



Gestion de la mobilité étudiante sortante du cycle ingénieur
o Promotion des partenariats de double diplôme sortants

o Promotion des partenariats pour séjours d’études et de recherche (S3/S4)
o Information des élèves-ingénieurs sur les formations complémentaires à leur diplôme
o Soutien et suivi des processus de candidature à l’étranger.


Gestion de la mobilité étudiante entrante
o promotion, information en amont et recrutement des étudiants en admission sur titre
internationale,
o gestion privilégiée des mobilités en double-diplômes pour le cycle ingénieur et de
double master
o gestion des étudiants internationaux en période d'échange non-diplômante

 Communication internationale (gestion des contenus de formation internationaux sur le site
web et l’intranet de l’école, brochures internationales, goodies,…)
 Rédaction et transmission de notes, rapports et statistiques en interne et externe (CGE,
Ministères, IMT, ParisTech, PSL, …)
Le Chargé de relations internationales peut être amené à se voir confier d’autres missions ou
activités liées au fonctionnement de la Direction de l’Enseignement.

Profil recherché
Formation Langues Etrangères, Ingénieur, Sciences Po, Communication internationale,
Relations internationales niveau L3 ou M1
Excellent niveau en anglais à l’écrit comme à l’oral, la maîtrise d’une deuxième langue serait
un atout (chinois, japonais, russe, autre(s) langue(s) européenne(s) ).
Aisance avec l’outil informatique
Profil requis :
‐
Grande autonomie, rigueur, organisation, réactivité
‐
Excellentes capacités rédactionnelles
‐
Connaissance et intérêt pour l’international et le métier d’ingénieur
‐
Bon relationnel, diplomatie
‐
Capacités de coordination et de travail en équipe
‐
Curiosité, ouverture d’esprit, goût pour l’interculturel
‐
Connaissance du milieu de l’enseignement supérieur
‐
Connaissance de montage de projet européen serait un plus
‐
Disponibilité pour des missions à l’étranger
Conditions de recrutement :
Catégorie : A
Type : CDI ou CDD selon la situation professionnelle
Poste à partir du 1er septembre 2019
Localisation : Paris
Contact :
Candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 31 juillet 2019 à transmettre par courrier
électronique à : Vincent Brenier, Directeur des relations internationales, Mines ParisTech :
vincent.brenier@mines-paristech.fr et à la Direction des Ressources Humaines :
recrutement@mines-paristech.fr

