Responsable Relations Internationales
Company:
ICD Business School
Location:
France / Paris
Discipline:
Relations Internationales
Employment Type:
Temps plein, CDI
Posted:
2022-06-23
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

Responsable Relations Internationales H/F - ICD - en CDI
ICD PARIS
Ville(s): PARIS, Région: Ile de France

Présentation de l'établissement:

L’ICD Business School est reconnue par l’Etat, membre de la CGE, de l’UGEI, et de l’EMFD, l’ICD
délivre les Titres et Diplômes visés bac + 3, Grade de Licence et Bac + 5, Grade de Master. Le
laboratoire de recherche, le LaRA contribue à garantir l’excellence académique, l’évolution des
pratiques et l’innovation pédagogique, liées aux thématiques propres aux enseignements d’une
grande école orientée vers les métiers du commerce et de la distribution. L’ICD dispose de campus à
Paris, Toulouse, Shanghai, et de partenariats avec plus de 90 universités à travers le monde.
http://www.icd-ecoles.com

Description du poste:

L'ICD se développe grâce à son positionnement distinctif et ses méthodes pédagogiques innovantes.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un Responsable Relations Internationales.
pour un poste basé à Paris.
MISSIONS :
Consolidation et développement de partenariats internationaux à la fois dans le cadre de
travaux de recherches et d'échanges universitaires
Validation des programmes d'échanges
Animation des réunions d'information : auprès de nos étudiants et leurs parents; également
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auprès d'étudiants internationaux
Représentation de l'ICD sur des forums et salons des internationaux
Organiser et gérer les aspects logistiques, administratifs et académiques de la mobilité des
étudiants à l'international (entrante et sortante)
Coordonner les réseaux institutionnels internationaux
Participer à la négociation des accords de coopération
Participation aux événements ( JPO, ...) pour promouvoir la mobilité

Profil recherché / Compétences requises:

Doctorat en sciences de gestion (idéalement) Plutôt senior
Expérience à l'international Bilingue Anglais
Etre mobile (déplacements à l'étranger - salons et nouveaux partenariats - prévoir une
dizaine de fois dans l'année)
Bonne maitrise d'Excel
Avoir une solide expérience des relations internationales dans l'enseignement supérieur
Savoir travailler en équipe
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
Participation au Transport
RTT
Titre-restaurant
Horaires : Travail en journée

Liste des documents à transmettre:

Les candidat(e)s doivent envoyer leur candidature (une lettre de motivation, un curriculum vitae) par
courriel à Madame Faroudja BOUCHENTOUF, Directrice de l’ICD.

Contact (email):

Faroudja BOUCHENTOUF, Directrice de l’ICD - Email : recrutement-icd@groupe-igs.fr
Contact Person:
If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

