Constituée sous la forme d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) financé
par le ministère de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine, les villes de Poitiers et
d’Angoulême ainsi que les communautés d’agglomération de Grand Angoulême et Grand
Poitiers, l’École européenne supérieure de l’image Angoulême – Poitiers (ÉESI) compte 320
étudiants répartis sur deux sites. L’école prépare au diplôme national d’arts (DNA) valant
grade licence et au diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) valant grade
master. En partenariat avec l’Université de Poitiers, l’école propose en outre un master et un
doctorat en Bande dessinée.
L’ÉESI est membre de nombreux réseaux régionaux et nationaux.

Dans le cadre d’un remplacement temporaire, l’École européenne supérieure de l’image
Angoulême - Poitiers, recrute un·e :

Chargé.e de mission sur les relations internationales

Date limite de candidature : 15/05/2022
Entrée en fonction : 15/06/2022
Type de recrutement : Statutaire ou Contractuel pour une durée de 6 mois (fin prévue au 16
décembre 2022)
Poste à temps complet 38 heures 45 hebdomadaire + RTT
Nombre de poste(s) : 1
Grade : Attaché territorial
Lieu d’affectation : Site d’Angoulême
Profil recherché

Formation de Master management de projet/coopération internationale appréciée.
Première expérience professionnelle idéalement souhaitée en gestion de projets
internationaux et/ou mobilités internationales (programme Erasmus+) dans l’enseignement
supérieur.

Activités principales

Sous l’autorité de la direction générale de l’ÉESI, en collaboration avec l’équipe pédagogique
et administrative, vos missions principales :
-

Suivi des accords-cadres et conventions bilatérales d’échanges avec les partenaires
internationaux
Gestion administrative et budgétaire des subventions Erasmus+
Veille sur la mise en place de l’Initiative Carte Étudiante Européenne
Accompagnement des mobilités étudiantes de deuxième cycle et coordination
générale du séminaire de retour de mobilité
Gestion des demandes de stages à l’étranger hors mobilité DNSEP4
Gestion des demandes d’échange d’étudiant·es entrant·es
Supervision de l’accueil et des démarches d’aide aux étudiant·es internationaux·ales
Coordination de l’accès aux cours de Français Langue Étrangère
Suivi du dispositif CampusArt
Suivi des projets pédagogiques à l’étranger et recherche de financement
Accompagnement des mobilités Erasmus+ d’enseignement et de formation
Communication sur l’activité internationale et participation à la rédaction du rapport
d’activité 2022
Participation aux réunions de service et réunions pédagogiques,
Participation aux réunions relations internationales des réseaux Grand huit, ANdEA
et ELIA
Représentation de l’école au Cotech ville créative Unesco Angoulême

Connaissances requises

Connaissances en gestion de projet (coordination, gestion administrative et budgétaire)
Connaissance de l’environnement institutionnel public
Idéalement connaissance du programme mobilités de l’enseignement supérieur Erasmus+
Bon niveau d’anglais indispensable (niveau C1 du CECR)
Maîtrise des outils informatiques bureautiques standards
Intérêt pour la création artistique contemporaine

Qualités requises

Sens de l’organisation, des responsabilités et de la pédagogie
Sens du service public et de l’intérêt collectif
Capacités d’autonomie et d’adaptation
Réactivité/disponibilité
Rigueur/fiabilité
Qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles et de communication

Goût pour le travail en équipe et les échanges interculturels

Les candidatures (CV - lettre de motivation) sont à
direction.generale@eesi.eu)
Renseignements : ri@eesi.eu
À l’attention de Monsieur le directeur général de l’EPCC EESI
Date d’audition prévue le 31 mai 2022
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à

