
 

                                    Stage conventionné de 4 à 6 mois 

                                   au sein du bureau international de l’ISIT 
 
 
Vous êtes étudiant.e en Master relations internationales ou management de projets européens, 
vous attachez autant d’importance à la rigueur des process, qu’à la chaleur des relations humaines, 
nous vous attendons au sein d’une équipe jeune et internationale pour accompagner 
l’internationalisation de l’Ecole. 
 
Vous y développerez des compétences en gestion de projet, en compétences interculturelles, en 
communication et en travail d’équipe transversal. 
 
Vos principales missions au sein du bureau international, en lien avec les responsables pédagogiques, 
le service des études, la direction administrative et financière et la direction de la communication :   
 
Gestion : Collecte et actualisation de données à destination de nos partenaires universitaires et des 
étudiants (factsheets, logement, assurance maladie, etc) 
 
Accompagnement : Suivi des étudiants en mobilité : avant leur départ, pendant leur séjour et à leur 
retour (vérification des documents demandés pour percevoir les bourses de mobilité, notamment 
Erasmus+, participation à des réunions d’information, maintien du contact avec les étudiant.es une 
fois parti.es, facilitation des démarches avec les universités partenaires, accompagnement des 
étudiants internationaux pendant leur séjour en France, etc) 
 
Communication : Promotion des mobilités  
 

----------------------------------------------------------------------- 
Profil recherché : 
Etudiant.e, de préférence, en Master management de projets européens/internationaux ou relations 
internationales avec une expérience et une appétence pour l’international, la gestion et la 
communication 

-      Savoir-faire : 
•  Compétences rédactionnelles 
•  Maitrise des outils bureautiques 
•  Aisance avec les plateformes et outils numériques 
•  Aisance en anglais à l’écrit et à l’oral (B2 du CECRL) 

 
-       Savoir-être : 

• Rigueur  
• Qualités relationnelles 
•  Sens de l’organisation et des responsabilités 
•  Autonomie  

 
Conditions du stage : 
- Début : dès janvier 
- Durée : 4 à 6 mois - 
- Convention de stage obligatoire 
- Gratification légale + tickets restaurant 8 Euros et remboursement 50% du Pass Navigo mensuel 
- Lieu : Campus ISIT Arcueil  
 

Contact : Sarah BORDES 

Directrice des relations internationales 
s.bordes@isit-paris.fr  

mailto:s.bordes@isit-paris.fr

