DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
Intitulé du poste : Chargé(e) de la coopération internationale (H/F)
CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
N°offre (à rappeler en référence dans votre lettre de motivation) : 2018-1311
Type du contrat : CDD
Branche d’Activité Professionnelle : J
Dates du contrat : 01/06/2018 jusqu’au 31/05/2019 Quotité : 100%
Niveau du recrutement : Qualifications / Diplômes : Bac+5
Expérience : ☐débutant accepté ☒ expérience souhaitée de deux ans
Rémunération : 1289 € net mensuel (☒cat A / corps de référence ASI)
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1
Nature du contrat : contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat et sans indemnité de précarité.
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique : - jouir de ses droits civiques
- compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions,
- être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant,
- visite médicale préalable à l’embauche

AFFECTATION
Etablissement : Université de Montpellier
Structure de rattachement : Direction des Relations Internationales / Service de la Coopération Internationale
Localisation : Montpellier - Richter
DESCRIPTION DU POSTE
•

Contexte : L’Université de Montpellier a une longue tradition d’ouverture internationale qui se manifeste
par la mise en œuvre de nombreux partenariats académiques, programmes de mobilité et collaborations
scientifiques. La Direction des Relations Internationales développe et coordonne la politique internationale
de l'établissement en matière de formation et de recherche, elle contribue aux actions de valorisation de
l'université à l'étranger, assiste la communauté scientifique et académique pour l'accroissement de la
mobilité et la coopération internationale et accompagne les composantes de formation et de recherche
dans leurs activités à l'international. La Direction des Relations Internationales de l'Université de
Montpellier est organisée en trois services - le service Mobilité, le service Coopération, le service Gestion
de Projets - et un Bureau de gestion administrative et financière. Le Service Coopération a pour mission
principale d'assurer et de contribuer au développement des actions de coopération internationale de
l'Université. https://www.umontpellier.fr/international

•

Mission Principale : Au sein du Service Coopération de la Direction des Relations Internationales, le/la
chargé(e) de coopération internationale contribue aux activités visant à la mise en œuvre et au développement
de la politique internationale de l’établissement.

•
-

Activités :
Rédaction, négociation, mise en œuvre et suivi d’accords de coopération.
Rédaction, négociation et suivi des conventions de cotutelles internationales de thèse.
Elaboration et actualisation de supports de communication (brochures, plaquettes, site web, etc...).
Organisation d’évènements (rencontres, délégations, etc…).
Elaboration de bilans et notes de synthèse sur la coopération.

•

Aptitudes et compétences :
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
Connaissance de la situation internationale et tout particulièrement du bassin méditerranéen.
Connaissance des dispositifs institutionnels et financiers dans le domaine international et européen.

-

-

Savoirs sur l'environnement professionnel :
Le système d’enseignement supérieur et l’organisation de la formation et de la recherche française ainsi que les
principaux systèmes internationaux et communautaires.
Le fonctionnement de l’établissement et les activités de ses composantes, structures de recherche et écoles
doctorales.
Les règles administratives et financières de l’établissement

-

Savoir-faire opérationnels :
Conduire une démarche de projet et y faire adhérer les différentes entités de l’établissement
Maîtriser les techniques d’expression écrites et orales.
Rédiger des rapports d’activité, notes de synthèse, supports de communication.
Capacité de travail en équipe et réseau est essentielle.
Bonnes capacités organisationnelles.
Utiliser les logiciels courants et spécifiques à l’activité.

-

Compétences linguistiques
Excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral exigée.

-

Anglais :
Compréhension écrite et orale : niveau III
Expression écrite et orale : niveau III

-

Espagnol :
Compréhension écrite et orale : niveau II
Expression écrite et orale : niveau II

-

Contraintes du poste :
-

Charge de travail importante
Délais imprévisibles et courts
L’activité demande une grande disponibilité et requiert certains déplacements (nationaux et internationaux)
Environnement multiculturel
Connaissance des usages protocolaires

NB : A la demande de son supérieur, l’agent(e) peut être amené(e) à exercer d’autres missions ou activités.
MODALITES DU RECRUTEMENT et CONTACTS
Déposer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
http://www.recrutements.univ-montp2.fr/offres/#RECHER
Date de fin de dépôt des candidatures : 24/05/2018 à 12h
Cette fiche de poste est consultable et disponible jusqu’à la date de clôture des candidatures.

Eventuellement, vos contacts pour tout renseignement complémentaire :
- sur l’organisation et les modalités du recrutement :
drh-recrut-biats@umontpellier.fr
- sur le poste : Emmanuelle HASLER : emmanuelle.hasler@umontpellier.fr

0467143614

