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Ingénieur projets internationaux 

1. Identification du poste 

 

 

Catégorie : A                                                                         Corps / Grade : Ingénieur d’Etudes (IE) 

 

UFR, Direction, Service : Direction des relations internationales 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Mme Rachel BLESSIG, Directrice des Relations internationales 

Courriel : dri-secretariat@unistra.fr 

 

 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

 

BAP : J - Gestion et pilotage 

 

 

Emploi type 

 

Chargé(e) de la coopération internationale (J2B45) 

 

 

Fonction exercée 

 

Ingénieur projets internationaux 

 

 

Responsabilité éventuelle  

 

 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

 

Dans le pôle coopération internationale à la direction des relations internationales 
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2. Mission 
 

 

L’ingénieur projets internationaux conçoit, formalise et met en oeuvre les projets de coopération internationale dans le cadre de 

la politique relations internationales de l’établissement.   

 

 

3. Activités 
 

Activités principales 

- Instruire et rédiger des accords de coopération internationale selon la réglementation en vigueur 

- Etre en charge d’un portefeuille d’accords de coopération internationale, en assurer le suivi, l’évaluation et le 

renouvellement 

-Participer à la négociation d’accords de coopération et de programmes de coopération internationale avec des 

partenaires en Europe et hors-Europe.  

- Concevoir, réaliser et évaluer un projet de coopération internationale pour la partie administrative et financière 

- Contribuer aux dynamiques de services et réflexions, notamment dans la mise en place, l’exécution et le suivi des 

procédures relatives aux coopérations internationales.  

- Identifier et collecter des informations, rédiger des notes nécessaires à la promotion et la mise en oeuvre de la politique 

relations internationales de l’établissement 

- Participer et contribuer à l’organisation de délégations internationales  

- contribuer à la promotion des activités de l’établissement sur le plan international, constituer et animer un réseau 

d’experts 

- Encadrer et animer une équipe 

- Exercer une veille juridique et géopolitique 

- assurer la continuité de service 

 

Activités associées 

- Réaliser du conseil juridique pour la formalisation de convention et partenariats 

- Réaliser des supports de communication  

- Participer à des réseaux professionnels 

- Concevoir et animer des actions de formation sur les procédures liées aux accords de coopération 

- Rechercher des financements  

- 

4. Compétences  
 

a) savoir sur l’environnement professionnel :  

Connaissance en matière de formalisation juridique des coopérations internationales 

Analyse et rédaction juridique (connaissance approfondie) 

Droit français, européen et/ou international (connaissance approfondie) 

Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine 

Connaissances en finances publiques 

Organisation générale des institutions françaises, européennes et/ou internationales 

Organisation et fonctionnement des établissements publics 

Environnement et réseaux professionnels 

Méthodologie de conduite de projet 

Maîtrise de la langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) et d’une autre langue étrangère  
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b) savoir-faire opérationnel :  

Piloter un projet 

Élaborer des études de faisabilité 

Rédiger des rapports ou des documents 

Communiquer et transmettre des informations 

Travailler en équipe et établir des relations 

Conduire une négociation 

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

Animer une réunion 

Utiliser les outils bureautiques  

Savoir communiquer 

 

c) savoir-faire comportemental :  

Adaptabilité et réactivité 

Organisation et rigueur  

Sens des responsabilités 

Sens du travail en équipe 

Maîtrise de soi et travail en autonomie 

Sens de l’écoute, de la négociation et diplomatie  

Discrétion 

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

La Direction des Relations Internationales (DRI) est un service central de l’Université de Strasbourg qui a pour missions 

principales : 

 Mettre en œuvre la politique internationale de l'établissement 

 Renforcer l’attractivité de l’établissement en développant sa dimension européenne et internationale 

 Accompagner l’internationalisation de l’établissement de manière transversale  

Placée sous la responsabilité politique de la Vice-Présidence Relations Internationales, la DRI informe, sensibilise et assiste la 

communauté universitaire dans les domaines de la mobilité, de la coordination des programmes de coopération, du soutien aux 

partenariats et de l'accueil de délégations étrangères. 

La Direction de relations internationales regroupe plus de 25 personnes. Elle se compose de cinq pôles ayant chacun une mission 

spécifique.  

Ce poste est ouvert au Pôle coopérations internationales (PCI) de la Direction des relations internationales. Ce pôle est garant du 

respect du cadre réglementaire des accords de coopération internationale. A ce titre, il assure la coordination des différents 

services (Composante de formation, Direction des enseignements et de la Scolarité, Service des affaires juridiques et 

institutionnelles etc.) amenés à se mobiliser ou à se prononcer sur le projet de formation en partenariat international, de 

l’examen de l’opportunité du projet, jusqu’à sa soumission aux instances de l’Université et à la finalisation de la phase de 

signature de l’accord fondant cette coopération.  

Pour en savoir plus : https://international.unistra.fr/ 

 

 

Relation hiérarchique 

Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice des relations internationales. 

http://www.unistra.fr/index.php?id=27113
https://international.unistra.fr/
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Contraintes particulières 

Disponibilité et déplacements 

 


