
 

  

 

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 

• 52 000 étudiants 

• 5 760 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 72 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

UN COORDINATEUR DE PROGRAMMES DE MOBILITE (H/F) 

VOS MISSIONS 
 

Au sein du Service des Relations Internationale et sous l’autorité de la Responsable 

du service, vous aurez pour missions principales : 

- La gestion du dispositif des professeurs invités : organisation de la 

campagne de recrutement, gestion administrative et financière, 

coordination de leur séjour avec plusieurs services en interne, appui pour la 

logistique des déplacements des enseignants, accueil physique et appui 

logistique pendant leur séjour 

 

- La gestion de la mobilité entrante : accueil et suivi des étudiants, 

coordination avec les partenaires, suivi des inscriptions administratives 

 

- La gestion du logement pour les étudiants en échange : coordination avec 

les services centraux de l’université, coordination avec les résidences 

CROUS, organisation des attributions, suivi 

 

VOTRE PROFIL 
 

• BAC+3 minimum en relations internationales, langues, … 

• Excellent maîtrise de l’anglais et du français (Niveau C1)  

• Première expérience souhaitée dans le domaine des relations internationales  

• Expérience dans la gestion d’un public étudiant souhaitée  

• Expérience dans un contexte international et une connaissance du système 

d’enseignement supérieur national et international souhaitées 

 

Compétences : 

Maîtriser les logiciels courants (Pack office et Microsoft Office 365) et la maîtrise des 

logiciels spécifiques serait un plus (par exemple : base de données moveon, 

apogée).  

Savoir s’adapter à différents types d’interlocuteurs. 

Savoir travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs 

internes et externes tout en étant à l’écoute. 

Savoir définir et gérer les priorités. Savoir travailler à la fois en autonomie et en 

équipe 

Savoir gérer des groupes d’étudiants 

Faire preuve d’adaptation et de synthèse, d’organisation et de capacités 

relationnelles pour travailler dans un environnement multiculturel 

Aisance pour la prise de parole en public en français et en anglais 

Aisance avec la logique informatique 

 

 

CONTRAT 
 

CDD de 12 mois de droit public (remplacement congé maternité puis congé 

parental) 

36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois (temps partiel 80% possible) 

1700 euros brut mensuel 

Disponibilité occasionnelle en soirée et/ou week-end 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de 

motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement 

avant le 10/02/2022 avec la 

référence 2022_02 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir le 01/04/2022 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

