
 

Intitulé du poste  

Chargé.e des mobilités sortantes 

Direction  

Développement international et accréditations 

Position 

Rattachement hiérarchique : Direction du développement 

international 

 

Objectifs prioritaires 

Mettre en œuvre les mobilités sortantes de l’ISIT : académiques, scientifiques, professionnelles et 

administratives en Europe et dans les pays tiers, dans le cadre de la stratégie et du budget définis par la 

direction de l’ISIT. 

Etre le.la garant.e de la qualité opérationnelle des mobilités sortantes. 

 
Missions 

 

Gestion et administration :  

➢ Organiser et mettre en œuvre les mobilités sortantes de l’ISIT, étudiantes (mobilités 

académiques), enseignantes et administratives dans le cadre de la Charte Erasmus+ 2021-2027 

et de conventions bilatérales hors Europe 

➢ Participer à la rédaction des dossiers de candidature Erasmus+ 

➢ Participer à la rédaction des rapports d’activité intermédiaires et finaux pour l’agence Erasmus+ 

➢ Optimiser les processus, notamment via l’utilisation des plateformes électroniques de l’Ecole et 

de l’agence Erasmus+ 

➢ Participer à l’élaboration des statistiques et enquêtes relatives aux mobilités internationales 

➢ Appuyer le service stages de l’ISIT sur le volet gestion Erasmus+ 

 

Suivi des étudiants : 

➢ Assurer le suivi des étudiants en mobilité sortante et l’accompagnement de leur vie étudiante 

internationale en collaboration avec les directions et services concernés 

 

Notoriété et positionnement :  

➢ Gérer et animer les relations internationales avec les universités partenaires à travers leurs 

services de relations internationales  

➢ Représenter l’ISIT dans des réseaux internationaux, des conférences et des salons internationaux 

en lien avec les mobilités internationales et la promotion de l’Ecole 

➢ Collaborer avec la direction de la communication pour la diffusion internationale de la marque ISIT  

 

Budget international : 

➢ Collaborer au suivi financier des bourses Erasmus pour l’ensemble des mobilités  
 

Ces fonctions sont susceptibles d'évolution.   

 
 

Compétences Compétences 

Savoirs et savoir-faire Qualités personnelles 

Gestion de projet 

Qualités rédactionnelles 

Maîtrise de l’anglais et du français  

Polyvalence  

 

Rigueur et précision  

Bon relationnel et sens du service client 

Autonomie 

Vision globale  

Sens de l’innovation  

 

 


