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L’EM STRASBOURG RECRUTE EN STAGE 

UN.E ASSISTANT.E ADMINISTRAIF/IVE ET COMMERCIAL.E  

POLE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Le service de promotion et recrutement international de l’EM Strasbourg est à la recherche d’un.e stagiaire 
pour le soutenir dans les différentes missions qui sont rattachées aux événements auxquels il participe. 

Sous la responsabilité d’un membre du Service de Recrutement 

International, vous serez en appui pour le suivi administratif et 

commercial des étudiant.e.s et candidat.e.s à l’international. 

 

MISSIONS  

 (EN APPUI A LA CHARGEE DES ADMISSIONS INTERNATIONALES  

AINSI QU’AU SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES) 

 

ADMINISTRATIF 

• Aide à la gestion administrative du Concours International : suivi des 

différentes étapes, réponse aux candidats, vérification des dossiers, 

gestion des jurys, règlement de frais et acompte…) ;  

• Création de bilans statistiques du concours international pour effectuer 

des recommandations 

 

 

COMMERCIAL 

• Aide à la gestion CRM : Suivi de prospects, intégration et relance après 

salons ; 

• Relation clients : Contacts téléphoniques ou en visio pour informations sur 

l’école, les programmes, le concours international ; gestion de la boîte 

e-mail, promotion de l’école. 

• Benchmark des pratiques de recrutement international en France ; 

• Prospection et création de bases de données d’établissements à 

contacter à l’étranger (établissements d’enseignement supérieur ou 

lycées, Campus France, agences éducatives, alumni…) 

• Veille sur les évènements internationaux à Strasbourg et à l’International ; 

 

 

 

 

 

 

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 
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MODALITES DU POSTE 

• Type de contrat : Stage 

• Salaire : Gratification Stage 

• Horaires : 35 heures 

• Lieu du poste : EM Strasbourg (pas de télétravail) 

• Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois 

 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation impérative) à envoyer à international-
admission@em-strasbourg.eu avec l’objet « Candidature Stage Recrutement International 

[NOM/PRENOM] » 

 

VOTRE PROFIL 

 

• Maîtrise de l’anglais (la connaissance d’autres langues sera également 

appréciée). 

• Attrait par la relation client ; 

• Maîtrise du web et des réseaux sociaux, goût pour les nouveaux médias ; 

• Connaissances en montage vidéo ; 

• Capacités rédactionnelles, capacités de communication ; 

• Créativité et curiosité ; 

• Autonomie, organisation et force de proposition ; 

• Aisance orale et dynamisme ; 

• Maîtrise du Pack Office ; 

• Bonne connaissance de l'école, de ses programmes et de l’enseignement 

supérieur en France ; 
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