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Poste à pourvoir au 1er mars 2018  
 
 

Profil du poste 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Relations Internationales, l’assistante exerce les missions suivantes : 

 

I. Assistante des relations internationales (50%) 

 

- Gestion administrative  

-Organisation logistique des déplacements, de la participation aux salons internationaux, des visites de 

délégation, des journées portes ouvertes et des réunions de service. 

-Mise à jour régulière des tableaux de bord, des bases de données et du calendrier d’évènements du 

service. -Tenue du calendrier d’événements DRI. 

-Suivi des programmes et conventions avec les organismes français : Campus France, SFERE, CDS… en lien 

avec les services internes UTBM (comptabilité, mobilités, admissions) 

-Gestion du courrier et classement. 

 

-  Gestion des Finances 

-Traitement des Commandes et suivi du budget du service. 

 

- Communication 

-Mise à jour sur le site internet des actualités du service (en français et anglais) 

-Création de supports de présentation du service (Power point, posters…) en coordination avec l’équipe 

DRI. 

-Gestion des plaquettes en anglais, cartes de visite et autres documents du service (modifications, 

nouvelles impressions…) 

 

 

 

II. Gestionnaire Mobilités étudiantes (50%) 

 

-Gestion administrative des semestres d’études à l’étranger pour une formation Ingénieur statut étudiant 

et les Masters: 

- Informations /conseils des étudiants sur les destinations, la procédure en ligne (montage du projet avant 

le départ, des enseignements suivis à l’arrivée, transmission des résultats académiques au retour), les 

bourses, supervision du déroulement des dossiers en ligne sur un système de gestion informatique pour 

les publics concernés (relances, vérifications, éventuelles réorientations en cas de destinations fermées ou 

complètes…).  

- Appui à la Coordinatrice Erasmus : collectes, vérifications, saisies des dossiers administratifs justificatifs 

en ligne pour les bénéficiaires de bourses Erasmus+ (stagiaires, étudiants, apprentis…) des 4 pôles. 

- Renforcer le dispositif d’accueil des étudiants entrants pour le semestre d’Automne (logistique et actions 

administratives).  
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Profil souhaité 
 
Niveau d’études BAC + 2. Niveau d’anglais B1-B2, d’autres langues appréciés. 

Connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur français et étranger. 

Maîtrise de l’outil informatique (pack Office : word, Excel, Power Point,…) 

Expérience administrative d’au moins 3 ans dans un contexte international. 

Autonomie tout en ayant un esprit d’équipe. 

Organisation, rigueur, discrétion et bon relationnel. 

Mobilité sur les trois campus. 

 

 

Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avant le 12 février 2018 à : 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD 
Service des Ressources Humaines - 90010 BELFORT CEDEX 
Email : recrutement.biatss@utbm.fr 
Pour plus de renseignements, contacter heather.cooper@utbm.fr 

 


