Villeurbanne, 16 mars 2021
CPE Lyon, école d’ingénieurs, membre de l’Université de Lyon,
associée à l’Université Claude Bernard Lyon 1
RECRUTE: Chargé(e) de Mission Relations Internationales F/H (CDI)
CPE Lyon est une école d’ingénieurs formant des ingénieurs dans 2 domaines : la chimie et les procédés d’une
part, les sciences du numérique d’autre part. CPE Lyon est accréditée par la CTI (Commission des Titres
d’Ingénieur) pour l’ensemble de ses formations.
De statut privé, associative, labellisée EESPIG (label de qualité de l’Etat, Etablissement d’Enseignement
Supérieur Privé d’Intérêt Général), l'école est implantée sur le campus de LyonTech – La Doua, forme près de
350 élèves-ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an et collabore avec différents laboratoires
de recherche au côté des autres tutelles, telles que le CNRS, l'INSA de Lyon, l'Ecole Centrale de Lyon et
l'Université Claude Bernard Lyon, à laquelle CPE Lyon est associée par décret.
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE-FCR S.A.S., aux activités concentrées sur la Formation Continue et la
Recherche, et d’un Fonds de Dotation, CPE Lyon Monde Nouveau.
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de plus de 120 personnes, sollicite près de 400 intervenants non
permanents par an, et gère un budget consolidé de proche de 13 M€.
Pour plus d’informations : www.cpe.fr et www.cpe-formation.fr
Contexte du poste :
Le service Relations Internationales de CPE Lyon gère les mobilités académiques (entrants/ sortants) et
périodes en entreprises à l’international (stage ou autre forme), les collaborations et partenariats internationaux
(académiques et relations entreprises à l’international), ainsi que les bourses liées à la mobilité des élèves
ingénieurs.
Pour ce service, nous recrutons un(e) chargé(e) de Mission Relation Internationales. Vous serez rattaché(e) au
Directeur du service Relations Internationales (DRI).
Activités :
Au sein de l’équipe Relations Internationales vous êtes principalement en charge du volet mobilité académique
entrante. Votre implication transversale au sein de cette équipe sera en lien avec les autres services de
l’établissement (scolarité, administration, communication). Vos missions principales seront notamment :
•

•
•

•
•

Contribuer au développement et à la réalisation des activités de CPE Lyon à l’international ; ceci amène
à gérer des relations avec des établissements universitaires ou des entreprises à l’étranger, et de se
déplacer assez fréquemment en Europe et dans le monde.
o Assurer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de
collaboration internationale
o Contribuer à l’identification de nouvelles opportunités de coopération et à la création de
nouveaux partenariats, assister et conseiller sur la stratégie de développement à l’international
de l’Ecole
o Participer à la mise en œuvre de la politique internationale définie par la direction, suivi des
actions et procédures relatives à la coopération et aux activités internationales de l’Ecole
o Répondre à des appels à projets européens, instruire et rédiger des projets de coopération,
conventionner et coordonner les projets européens et internationaux
Contribuer au développement de la communication à l’international, en lien avec le service
de communication
Participer avec DRI et chargé de mission (mobilité sortante) au développement de nouveaux
partenariats académiques aux actions de pérennisation et d’optimisation des partenariats existants,
pour la représentation de l’Ecole auprès des partenaires, dans les rencontres, réunions, séminaires, en
France comme à l’étranger
Acquérir une bonne connaissance des champs d’étude de l’Ecole, de son organisation.
Piloter en interne la mise en place de programmes destinés à l’accueil d’étudiants internationaux.
Prendre en charge des étudiants internationaux de l’accueil au départ

Domaines de compétences :
Vous avez des compétences dans les domaines suivants :
• Maîtriser parfaitement la langue anglaise à l’écrit et à l’oral (niveau B2 ou mieux C1) et, au moins une
autre langue étrangère (B2 minimum)
• Compétences interculturelles, sens du contact, sens de l’écoute et du service, travail en équipe
• Connaissance générale ou fort intérêt de la situation internationale, des dispositifs institutionnels et
financiers dans le domaine international et communautaire,
• Piloter un projet, animer un groupe de travail ou une réunion, concevoir des tableaux de bord, des
bilans d’action, des indicateurs de gestion
• Connaissance des institutions européennes, politiques européennes et internationales dans le domaine
de l’éducation et la formation serait un plus
Niveau de formation requis :
•
•

Diplôme du supérieur de niveau master souhaité en domaine scientifique (chimie, biologie, biochimie ou
informatique) avec expérience significative dans la collaboration internationale ou diplôme en
coopération internationale avec des bonnes connaissances des domaines scientifiques.
Expérience professionnelle internationale souhaitée

Capacités et aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à s’intégrer au sein d’une petite équipe travaillant en forte synergie
Réelles aptitudes et motivations pour l’interculturel, l'enseignement et l’accompagnement des élèves
Capacité d’adaptation aux évolutions thématiques
Capacité à communiquer avec les équipes d’enseignement et chercheurs
Capacité à travailler en mode projet
Intérêt et ouverture sur l’international
Intérêt et ouverture sur l’innovation en matière de mobilité académique
Capacité organisationnelle, d’autonomie, d’adaptabilité et de rédaction
Savoir négocier et convaincre

Caractéristiques du poste
Lieu : 43, Bd du 11 Novembre 1918 BP 82077 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX – France.
Titre du poste : Chargé(e) de Mission Relations Internationales F/H (CDI)
Département / Service : Relations Internationales
Supérieurs hiérarchique : Directeur Relations Internationales
Contrat : CDI Cadre – temps plein
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience
CPE Lyon, et sa filiale, étant des structures évolutives, le rattachement et le contenu des missions pourra
évoluer en fonctions des objectifs de l’établissement comme en fonction des apports du (de la) candidat(e).
Adresser candidature (lettre motivation + CV + prétentions) à :
Domitille GOTTELAND,
Directrice des Ressources Humaines
43, bld du 11 novembre 1918
Bâtiment Hubert CURIEN
69616 Villeurbanne Cedex
recrutement@cpe.fr

CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversité

