
 
 

 
UN GESTIONNAIRE DES MOBILITÉS UTSEUS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) gestionnaire des mobilités UTSEUS F/H au 
sein de la direction aux relations internationales (DRI). Créée par le réseau des universités de 
technologie françaises et l’université de Shanghai en 2005, l’université de technologie sino-européenne 
(UTSEUS) propose une formation sino-française à des étudiants chinois souhaitant apprendre le 
français, acquérir une formation d’ingénierie à la française, puis le cas échéant un diplôme d’ingénieur 
français au terme d’une mobilité de 2 années et demie en France. En plus d’une équipe administrative 
et pédagogique sur place à Shanghai, des enseignants des universités de technologie françaises se 
déplacent en Chine pour donner des cours.  

Par ailleurs, une offre pédagogique existe dès la formation post-bac (tronc commun) pour des semestres 
d’études, de césure ou de stage à destination des étudiants français. À partir du semestre automne 
2021, un double diplôme de master est également proposé. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois – à pourvoir immédiatement 

Salaire mensuel brut 

1 607,30 € 

Volume horaire 

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

Mission 

Assurer la gestion administrative des mobilités UTSEUS et contribuer à l’accompagnement, à la 
promotion et au développement de celles-ci 

Activités principales 

- Assurer l’accueil des étudiants (informations, préparation des dossiers, suivi des séjours, transmission 
des relevés de notes, analyse des retours d’expérience)  

- Informer et accompagner les étudiants de l’université de technologie de Compiègne dans le cadre des 
séjours ou césures à l’UTSEUS, en collaboration avec le pôle mobilité sortante et bourse de la direction 
aux relations internationales 

- Aider à la mise en place de cours en distanciel pour les étudiants chinois du programme  

- Assurer la gestion administrative des dossiers des enseignants-chercheurs (en particulier des 
missions) lors de leur départ pour l’UTSEUS, ainsi que pour l’équipe localisée en Chine 

- Gérer les ordres de missions pour la Chine avec le logiciel de gestion financière 

- Assurer la gestion des applications pour la mobilité sortante de la plateforme Espace Numérique de 
Travail et interagir avec la direction des systèmes d’information de l’établissement 

- Assurer la coordination avec les responsables pédagogiques de branches/filières, les coordinateurs 
internationaux de chaque branche et la direction formation et pédagogie (DFP) de l’établissement 

- Organiser des réunions d’information et de présentations destinées aux étudiants  

- Contribuer à la conception et à la mise en place des activités interculturelles de promotion de l’UTSEUS 
et de la mobilité internationale 

- Accompagner le lancement du programme de Master UTSEUS en 2021 (information, candidature, 
suivi académique des dossiers) et organiser la promotion pour la cohorte 2022 

- Participer à la mise en place d’une démarche qualité dans le service des relations internationales et 
suivre le volet qualité en interaction avec le pôle « outgoing » et « bourses ».  

  



Compétences principales 

Connaissances 
- Modes de fonctionnement des administrations publiques 
- Initiation souhaitée pour la culture et/ou langue chinoise 
- Techniques d’élaboration des documents 
- Technique de communication 
- Langue anglaise : niveau B2 

Compétences opérationnelles  
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Savoir rendre compte 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles  

- Utiliser avec aisance internet, les outils bureautiques (word, excel…), les logiciels liés au 
domaine d’activité et les outils financiers (SIFAC ou expérience SAP) 
- Pratique aisée de la langue anglaise 
- Travailler en équipe 
- Mettre en œuvre une démarche qualité 

Compétences comportementales 
- Sens de l’organisation 
- Sens de l’accompagnement et de l’accueil 
- Aisance relationnelle  
- Qualité d’écoute 
- Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Réactivité  
- Capacité d’adaptation  
- Sensibilité interculturelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : gestion administrative, gestion commerciale. 

Environnement et contexte de travail 

Le/la gestionnaire des mobilités UTSEUS exerce son activité à la direction aux relations internationales 
– pôle « UTSEUS ». Il/Elle rend compte à la directrice aux relations internationales et travaille en étroite 
collaboration avec les pôles « mobilité sortante » et « bourses ». 

La personne recrutée est en contact avec de nombreux interlocuteurs internes (étudiants, enseignants-
chercheurs, correspondants des autres services de l’UTC) et externes (partenaires UTC, acteurs 
institutionnels…). 

Candidature 

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

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
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