
        
 

Fiche de poste CONCOURS 2017 externe 
         

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Corps : Assistant Ingénieur (ASI) 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 

Emploi-type : Assistant en coopération internationale 

Famille professionnelle : Administration et Pilotage 

Emploi Referens : J3B43 

Fonction : Chargé de Projets Amérique latine 

 

PRESENTATION DU POSTE 

 

Intitulé du poste  

 

Chargé de Projets Amérique latine 

 

 

Service /entité de 

rattachement  

 

Contexte : mission du 

service, effectif 

 

Direction des Relations Internationales 

 

L’INSA Lyon est une école d’ingénieurs publique accueillant plus de 6000 étudiants 

par an. Pluridisciplinaire et internationale au cœur de l’espace européen de 

l’enseignement supérieur, elle collabore avec plus de 200 universités partenaires dans 

le monde entier et exporte également son savoir-faire en matière de système de 

formation d’ingénieurs et de recherche. 

 

La Direction des Relations Internationales propose, coordonne et met en œuvre la 

politique internationale de l’INSA. Direction fonctionnelle et service d’appui de 16 

personnes. 

 

Dans le cadre d’une politique internationale ambitieuse de l’INSA, le chargé de projets 

Amérique latine assure une cohérence dans le développement afin de dégager des 

synergies et favoriser une approche intégrée « développement, formation, recherche ». 

 

 

Responsable hiérarchique 

 (N+1) 

 

Martine PARIS, Responsable Administrative et Financière  

MISSIONS DU POSTE 

 

 

 

Missions 

 

 

 

- Contribuer à la coordination, la cohérence et au développement des activités de 

l’INSA de Lyon en Amérique Latine en collaboration avec les chargés de relations 

géographiques et les porteurs de projets déjà identifiés et le pôle mobilité en 

adéquation avec les cibles prioritaires définies. 

 

 

Activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Préparer les contrats et conventions et contribuer au développement de partenariats 

- Réaliser des tableaux de bords, assurer le suivi des indicateurs, produire des bilans et 

des statistiques 

- Assurer une veille stratégique sur les programmes de coopération internationale 

- Participer à l’instruction de dossiers d’appels d’offres et répondre à des appels à 

projets 

- Préparer le budget des projets en concertation avec les enseignants chercheurs, suivre 

sa mise en place et son exécution avec les partenaires institutionnels 

- Réaliser et coordonner les aspects administratifs, financiers, logistiques des projets 

en relation avec l’Amérique Latine en lien avec les CRG (Chargés de Relation 

Géographique) 

- Organiser l’accueil de délégations et les missions 



- Réaliser des comptes rendus, contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux 

enquêtes, audits et auto-évaluation sur l’organisation 

- Communication : mettre à jour et reformuler les fiches pays, articles, plaquettes, 

rapports, tableaux récapitulatifs 

- Informer et accompagner nos interlocuteurs (enseignants, chercheurs, étudiants...) 

dans leurs démarches 

- Aider à la négociation et à la rédaction de contrats et accords de coopération 

internationale et contribuer au développement de partenariats 

- Réaliser des missions à l’international et représenter l’établissement 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

 

Savoirs 

 

 

 

Connaissance générale de la situation internationale 

Connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur et le fonctionnement des 

universités en France ainsi que les principaux systèmes internationaux 

Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers dans le domaine 

international 

Expérience ou intérêt pour la zone Amérique latine 

 

 

 

Compétences techniques 

et linguistiques  

 

 

 

 

Maîtrise des outils et méthodes de l’ingénierie et de la gestion de projets. 

Maitrise de la planification des activités et des échéances. 

Maîtrise des langues anglaise et espagnole (écrit et oral) ; connaissance d’autres 

langues étrangères appréciée. 

Maitrise des règles et procédures dans la gestion administrative. 

Maitrise des outils de bureautique. 

Expérience en communication appréciée. 

 

 

 

Savoir-être 

 

 

 

Prise d’initiative et force de propositions 

Gestion des priorités 

Capacité à interagir avec différents services/acteurs 

Organisation, rigueur, méthode 

 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Capacité à traiter et structurer l’information 

 

Capacité à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel  

Autonomie, adaptabilité 

Sens de la négociation 

Ecoute, diplomatie et empathie 

 

 

   


