
 

 
 

 
UN CHARGÉ DE MISSION F/H 

« PARTENARIATS ET PROJETS INTERNATIONAUX » 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de mission « partenariats et projets 
internationaux » au sein de la direction aux relations internationales (DRI) de l’UTC.      

Portée par son appartenance à l’Alliance Sorbonne Université, l’université de technologie de 
Compiègne (UTC) affiche l’ambition d’une présence, d’une reconnaissance, d’une visibilité et d’une 
attractivité à l’international. Dans ce cadre, la mission de la direction aux relations internationales est de 
définir, expliciter et mettre en œuvre des actions permettant de concrétiser la politique internationale de 
l’UTC. Votée par son conseil d’administration en juin 2019, cette politique vise en particulier à favoriser 
la mobilité des étudiants et des personnels, à construire des partenariats internationaux stratégiques et 
à s’engager dans la francophonie, notamment en mettant en place des coopérations avec l’Afrique. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A ingénieur d’études - ou contractuelle (contrat 
à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité, en établissement public 
d’enseignement supérieur tout particulièrement 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Concevoir et mettre en œuvre, dans le cadre de la stratégie de l’UTC, des projets de coopération 
internationale 

Activités principales 

- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie internationale de l’UTC par la mise en place, la 
coordination et le suivi des partenariats internationaux  

- Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération 
internationale de l'établissement 

- Instruire et rédiger des accords de coopération au niveau institutionnel et de partenariat scientifique 
- Concevoir, renforcer et mettre en œuvre des projets de coopération pédagogique et scientifique, dans 
le cadre de la coopération européenne et/ou internationale de l'établissement  

- Contribuer à la promotion des activités scientifiques et/ou pédagogiques de l'établissement sur le plan 
international, organiser des séminaires en France ou à l'étranger, réaliser des actions de communication 

- Participer à la négociation d'accords de coopération et/ou de programmes de coopération 

- Participer aux salons, conférences, séminaires sur l’enseignement supérieur à l’étranger  

- S'impliquer dans des réseaux professionnels, dédiés à l'international et à l'Union européenne 

- Développer et suivre les partenariats internationaux et conventions d’échange en coordination avec la 

direction à la formation et à la pédagogie et la direction à la recherche, notamment pour l’objectif d’une 
mobilité à 100% des étudiants en diplôme d’ingénieur  

- Participer à l'internationalisation des pratiques des services de l'établissement (scolarité, ressources 
humaines, recherche, bureau des stages, services financiers...) 

- Exercer une veille stratégique sur les dispositifs européens et/ou internationaux pertinents pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, notamment les sources de financement et les 
opportunités de collaborations internationales,  

- Rechercher et diffuser les appels d'offres européens et internationaux, 

- Représenter le service et l’UTC sur les dossiers partenariats, projets et affaires européennes, si 
nécessaire.  



 
Compétences                                                                                                                     

Connaissances 
- Connaissance en matière de coopération internationale (maîtrise) 

- Connaissance des politiques et programmes européens  

- Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers 

- Environnement et réseaux professionnels  

- Droit public 

- Droit des contrats 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 

- Finances publiques 

- Méthodologie d’ingénierie et de conduite de projet 

- Langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

- Autre langue étrangère souhaitée 

Compétences opérationnelles 

- Établir des relations 

- Piloter un projet 

- Élaborer des études de faisabilité   

- Rédiger des rapports ou des documents 

- Transmettre des informations  

- Travailler en équipe 

- Conduire une négociation 

- Établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 

- Animer une réunion 

- Utiliser les outils bureautiques 

- Utiliser les logiciels liés à l’activité 

Compétences comportementales 
- Expérience de travail dans un contexte multiculturel et international 

- Capacité de conviction 

- Capacité d’adaptation  

- Réactivité 

- Aisance relationnelle  

- Qualité d’écoute. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : licence au minimum, bac + 5, Master apprécié  
- Domaine de formation : relations internationales, management de projets européens, sciences 
politiques, droit, langues étrangères appliquées ou équivalent.                                                                   

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité à la direction aux relations internationales et rend compte à 
sa directrice. Elle travaille en lien direct avec celle-ci et la directrice adjointe et en étroite collaboration 
avec les membres des quatre pôles de la DRI (incoming, outgoing, bourses et UTSEUS). Elle sera 
amenée à œuvrer en interaction avec les directions et services supports (direction à la formation et à la 
pédagogie, direction à la recherche, direction des affaires financières…) et plus généralement avec les 
enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants de l’UTC.  

La/le chargé(e) de mission « partenariats et projets internationaux » est doté(e) d’une bonne capacité 
d’adaptation aux différents interlocuteurs et sait faire preuve de professionnalisme dans la 
communication écrite et orale.  

Une mobilité pour des déplacements nationaux et internationaux est requise.       

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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