
 
L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 90 enseignants-chercheurs et 3 

600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• Un réseau de plus de 200 entreprises et 

organisations partenaires 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 50 800 étudiants 

• 5 300 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 72 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

1 CHARGE DES STAGES ET DE L’ALTERNANCE (H/F) 

VOS MISSIONS 
 

Gestion des stages et de l’alternance des étudiants :  

- gestion des conventions de stage et avenants, gestion du suivi des stagiaires 

et des évaluations, gestion du suivi des alternants, ... 

- communication auprès des étudiants des spécificités des stages/ de 

l’alternance de leur diplôme  

- animation d’ateliers d’informations  

- gestion des éventuels litiges durant le stage/l’alternance 

 

Accueil et réponse aux questions des étudiants par mail, téléphone et lors de 

permanences :  

- conseils sur la recherche de stage, apprentissage ou 1er emploi  

- démonstration des outils à disposition pour la recherche de contrat  

- conseils sur l’expérience professionnelle à l’étranger  

 

Animation de la plateforme Jobteaser et d’autres plateformes type career 

center : 

- mise à jour de l’outil  

- action push pour les offres 

- statistiques 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

Profil type assistant(e) de gestion  

Connaissance du monde de l’enseignement supérieur et du milieu des stages 

et de l’alternance, une première expérience dans la gestion des stages ou de 

l’alternance est souhaitée 

Bon niveau d’anglais et allemand ou espagnol souhaités 

Maîtrise du Pack Office 

Capacité d’écoute et d’empathie 

Bonne communication orale et écrite 

 

CONTRAT 
CDD de 6 mois 

1600€ brut / mois 

36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avec la référence 

2021_10 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

