
 

 
 

 
UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF F/H   

POUR L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) gestionnaire administratif/ve pour le pôle 
d’accueil des étudiants étrangers 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) est classée dans le classement Times Higher Education (THE) Young University 
Rankings 2018, notamment dans la catégorie "International Outlook". L’UTC affiche l’ambition d’une 
présence, d’une reconnaissance, d’une visibilité et d’une attractivité à l’international.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée du 23 août 2021 au 31 mars 2022 

Salaire mensuel brut 
1 607 €, selon expérience 

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

Mission 
La mission principale sera d’assurer l’accueil et le suivi des étudiants étrangers en provenance 
d’universités étrangères partenaires de l’UTC dans le cadre, soit d’échanges, d’admissions ou de stages 
en laboratoire, en étroite collaboration avec l’autre gestionnaire du pôle « accueil - mobilité internationale 
entrante ». Le/la gestionnaire sera amené(e) à intervenir sur tous les aspects liés à la mobilité 
internationale. 
Le/la gestionnaire contribuera par ailleurs à la promotion des cours en langue anglaise prévus au niveau 
des filières des spécialités de la formation ingénieur pour la rentrée A2022. 

Activités principales 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique, et l’orientation des interlocuteurs internes et externes 
- Prendre en charge la réception/vérification des candidatures pour un séjour d’études/un stage de 
laboratoire 
- Assurer la gestion et l’envoi des dossiers d’admission 
- Effectuer le suivi administratif et logistique des dossiers « étudiant » 
- Assurer un accompagnement personnalisé pour les démarches administratives des étudiants  
- Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion administrative interne à l’UTC 
- Classer et archiver des documents 
- Organiser des évènements ponctuels pour les étudiants internationaux (réunions, réceptions de 
bienvenue, manifestations diverses). 

Compétences 

Connaissances 

- Connaissance de l’enseignement supérieur appréciée 

- Techniques d’élaboration de documents 

- Techniques de communication   

- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

Compétences opérationnelles 

- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, suite Office notamment)  

- Appliquer les dispositions réglementaires  

- Mettre en œuvre les procédures  

- Savoir gérer les priorités 

- Accueillir les populations concernées 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie  

- Travailler en équipe  
 



 
Compétences comportementales 

- Sens de l’organisation 

- Réactivité et flexibilité 

- Qualité d’écoute 

- Aptitudes relationnelles notamment courtoisie, esprit d’équipe  

- Sens du travail collaboratif 

- Ouverture interculturelle 

- Sens du service public et du service à l’usager.                         

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité  

- Domaine de formation : gestion administrative, tourisme.  

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée exerce son activité à la direction aux relations internationales au sein du pôle  
« accueil - mobilité internationale entrante » et rend compte à sa directrice. 

Le gestionnaire administratif est un des interlocuteurs privilégiés pour l’accueil des étudiants 
internationaux. Il est amené à travailler en étroite collaboration avec les membres de la DRI et les 
coordinateurs de mobilité internationale des départements de formation UTC, des correspondants des 
autres services (direction à la formation et à la pédagogie, direction à la recherche…) ainsi qu’avec des 
interlocuteurs externes (notamment les correspondants étrangers dans les universités partenaires, les 
partenaires extérieurs, les correspondants des services de l’État : préfecture et sous-préfecture…). 

 

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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