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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 
Concevoir et mettre en œuvre dans le cadre d’une stratégie des projets de coopération scientifique, relatives à la coopération 
européenne et/ou internationale de l’établissement  
 
 
 

Activités principales 
 Animer et / ou encadrer une équipe ou un service 
 Identifier et collecter les informations nécessaires à la 

promotion de la politique de coopération internationale 
de l'établissement  

 Instruire et rédiger des accords de coopération au 
niveau institutionnel et de partenariat scientifique 

 Participer à la négociation d'accords de coopération 
et/ou de programmes de coopération et en assurer le 
suivi 

 Diffuser les appels à projets internationaux et y 
répondre le cas échéant 

 Concevoir, proposer et réaliser des actions et des 
procédures pour la mise en œuvre de projets européens 
et internationaux en matière de recherche et formation. 

 

 Conseiller les enseignants sur le montage de dossier et 
l’exécution de projets  

 Établir et développer des contacts et des réseaux 
professionnels dans le domaine 

 Exercer une veille stratégique sur les sources de 
financement et les opportunités de collaborations 
internationales, rechercher et diffuser les appels d'offres 
européens et internationaux 

 Impulser l'internationalisation des pratiques des 
services de l'établissement (scolarité, personnel, 
recherche, services financiers...) 

 Assurer le suivi et le reporting budgétaire des actions de 
coopération 

 Modéliser, communiquer l’offre de formation en 
collaboration avec l’assesseur à la pédagogie, les 
équipes, et la scolarité centrale 

 Concevoir et organiser des bases de données 
 

 

 FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – SESSION 2020 

Emploi type : J2B45 Chargé-e de la coppération internationale 

 
 

Nature du concours : EXTERNE  
Corps / grade : Ingénieur d’études classe normale 
BAP J- Gestion et Pilotage : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération 
internationale 
Dénomination du poste : J2B45 – Chargé-e de la coopération internationale 
 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Mardi 19 mai 2020 (12h) jusqu’au jeudi 18 juin 2020 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
http://referens.esr.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_i 

 



 

 

 

 

  
Tendances d’évolution, facteurs d’évolution à moyen terme : 
 

 - Prégnance de l’internationalisation et du rayonnement de la science française, renforcement de la coopération internationale 
 - Essor des MOOC  

 

Compétences principales requises 
 

Connaissances 
 
 Connaissance en matière de coopération internationale  
 Connaissance générale des dispositifs institutionnels et 

financiers  
 Droit des contrats et droit public 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Langue anglaise : C1 à C2  
 Langue étrangère : C1 à C2 
 Méthodologie de conduite de projet 
 Modes de fonctionnement des administrations publiques 
 Organisation et fonctionnement de l’ESR 

 Techniques de management  
 

Compétences opérationnelles 
 
 Animer un réseau / groupe 
 Etablir des relations 
 Piloter des projets 
 Elaborer des études de faisabilité 
 Etablir des bilans d’action, tableaux de bords et indicateurs de 

gestion et Rédiger des rapports 
 Conduire une négociation 
 Travailler en équipe 
 Animer une réunion 
 Recueillir, analyser et traiter des données 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 

 

 
Compétences comportementales 
 
 Capacité de conviction 
 Capacité d’adaptation 
 Rigueur/fiabilité 
 Réactivité 
 Sens relationnel 
 Sens de l’organisation  

 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Mardi 19 mai 2020 (12h) jusqu’au jeudi 18 juin 2020 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
http://referens.esr.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_i 


