
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et environnement de travail : 

L’ENIB opère sous tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur. Elle est affiliée au 

groupe IMT et est membre fondatrice de l’Alliance universitaire de Bretagne. L’équipe pédagogique est 

composée d’une soixantaine d’enseignants titulaires. Le nombre total d’étudiant·e·s est de 850 environ. L’ENIB 

forme en cinq ans des ingénieurs généralistes système en électronique, informatique et mécatronique. Les 

enseignements dispensés sont tournés vers le monde de l’entreprise à travers de nombreux stages, ainsi que 

vers les activités de recherche de l’école. L'école prépare ses élèves-ingénieur·e·s à exercer leur futur métier 

dans un cadre international. Une mobilité de 30 ECTS est ainsi obligatoire. Les internationaux représentent 

près du quart des diplômés. La pédagogie valorise la réflexivité et l’engagement sociétal des étudiant·e·s. 

L’ENIB offre quatre parcours de masters et deux en doctorats. L’école est tutelle des UMR, CNRS IRDL et Lab-

STICC. Elle est également membre des écoles doctorales MathSTIC et SPIN, de l’Institut Carnot ARTS, du labEx 

CominLabs, du pôle de compétitivité I&R et de l’EUR ISblue.  

L’ENIB a fait de l’internationalisation un élément centrale de sa stratégie de transformation 

institutionnelle. Elle repose sur des accords inter-établissements (plus de 80 à cette date), sur une offre de 

parcours double-diplômants (25), sur des liens industriels privilégiés, sur la participation à des réseaux 

structurés facilitant la mobilité étudiante et des personnels, principalement à travers Erasmus+ ou sur des 

coopérations internationales solides dans le domaine de la recherche. Cette ambition a permis à l’ENIB ces 

dernières années de gagner en visibilité, notamment à travers les labels EUR-ACE, BeF, Erasmus+. 

Le service des relations internationales (2 ETPT) assure la mise en œuvre de cette politique, en lien 

avec les directions des études, des relations entreprises et de la recherche.  

Intitulé de l’emploi type 

J2B45 – Chargé.e de la coopération internationale 

Corps : Ingénieur.e d’études de classe normale 

Nature du concours : Externe   

Branche d’activité professionnelle (Bap) : J – Gestion et Pilotage  

Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 

Emploi type : J2B45 – Chargé.e de la coopération internationale 

Nombre de poste(s) offert (s): 1 

Localisation du poste : École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

Référence du concours 

FICHE DE POSTE 



Missions :  

Sous l’autorité hiérarchique du directeur général de service et sous l’autorité fonctionnelle du directeur 

des relations internationales, le ou la chargé.e de coopération internationale assure la mise en œuvre de la 

politique d’internationalisation et de mobilité à l’international des étudiants et des personnels. 

Activités : 

Gestion du service : coordination des activités du service et encadrement des membres de l’équipe 

(gestionnaire(s) + stagiaire(s) + volontaire(s) au service civique)  

Gestion et développement des projets européens et internationaux : 

 Accompagnement des porteurs de projets européens et internationaux, 

 Rédaction de projets européens et internationaux, 

 Participation aux réunions nationales, communautaires et internationales liées au développement 

et à la gestion de ces projets, 

 Coordination, gestion, et suivi (administratif et financier) des projets en cours, 

o Élaboration des rapports intermédiaires et finaux auprès des financeurs (ex. Agences, 

Commission Européenne), 

o Organisation et animation des réunions annuelles pour les projets en coordination, 

o Participation aux réunions annuelles des projets en partenariat, 

o Définition des outils de communication et encadrement pour réalisation, 

o Recherche de financements pour envisager la continuité des coopérations au-delà des 

projets, 

o Assurer le suivi comptable et budgétaire des actions de coopération et d’indicateurs de 

pilotage de la coopération. 

Gestion des mobilités internationales des étudiants et des personnels : 

 Promouvoir et gérer les mobilités entrantes et sortantes des étudiants et des personnels (contexte 

des programmes de mobilité internationale comme Erasmus+).  

Activités transversales : 

 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, 

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

Tendances d’évolution : 

Intégrer les contraintes RSE (responsabilités sociétales et environnementales) dans l’activité. 

Spécificités : 

Relations avec un large public, interne comme externe dont un public international ce qui peut 

engendrer des heures de travail aléatoires et des déplacements, notamment à l’étranger. 



Connaissances requises (savoir) : 

 Connaissance du système d’enseignement supérieur et des principaux systèmes internationaux et 

communautaires, 

 Connaissance générale de la situation internationale, 

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

notamment communautaires (Erasmus+), 

 Connaissance générale des institutions européennes et du programme cadre, 

 Anglais courant (niveau C1 minimum), une autre langue étrangère est un atout (niveau B2), 

 Méthodologie de conduite de projet, 

 Connaissance juridique pour l’élaboration des conventions internationales au regard du droit 

français et international. 

Compétences opérationnelles requises : 

 Maitrise des outils bureautiques,  

 Capacité de travail en réseau et dans la transversalité, 

 Savoir répondre à un appel d’offre en français et en anglais,  

 Savoir manager des personnels de statuts différents. 

Compétences comportementales requises : 

 Travail en équipe, 

 Autonomie et esprit d’initiative, 

 Capacité à s’organiser et à hiérarchiser les priorités, 

 Gestion des situations d'urgence, 

 Disponibilité en cas de nécessité de service, 

 Réactivité, 

 Capacité à rendre compte, 

 Sensibilité à l’ouverture interculturelle, 

 Capacité d’écoute et de diplomatie. 

 

https://www.enib.fr/fr/  
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