
 

  

 

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, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• 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 

• 56 000 étudiants 

• 5 760 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 70 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

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

VOS MISSIONS 
 

Sous la responsabilité et en collaboration étroite avec la Responsable 

Stages et alternance : 

• Accompagne et conseille les étudiants de tous les programmes 

(Programme Ecole, Bachelors Affaires International, Master Universitaire, 

Apprentissage) dans la recherche de stages et d’apprentissages. 

• Assure le suivi des étudiants plus spécifiquement du ou des programmes 

dont il est le/la référent(e) 

• Recueille et diffuse les offres de stage et d’apprentissage en France 

• Valide les offres des entreprises sur les plateformes Career Center (ex : 

Jobteaser, Going Global, Highered) et prend contact avec les entreprises 

le cas échéant pour les conseiller. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

BAC+2 minimum type assistant de gestion, avec une première expérience 

dans la gestion et le suivi de dossiers administratifs 

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

stages et de l’alternance 

Maîtrise du Pack Office 

Anglais niveau B2 minimum  souhaité 

Capacité d’écoute et d’empathie 

Rigueur administrative et bonne capacité d’organisation 

Bonne communication orale et écrite 

 

 

CONTRAT 
 

CDD de 6 mois (remplacement congé maternité), renouvelable 6 mois 

supplémentaires  

36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois 

1600 euros brut mensuel 

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

à envoyer par email uniquement avant le 21/10/2021 

avec la référence 2021_41 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2021 
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