
Stage au Service des Relations Internationales 
ECE Paris, Ecole d’ingénieurs 

 
 
Entreprise : ECE Paris, Ecole d’ingénieurs 
Depuis 1919, l’ECE Paris, Grande Ecole, forme les Ingénieurs de demain. 
L’international est un axe particulièrement développé à l’ECE Paris avec plus de 151 
partenaires dans 52 pays. La mobilité est obligatoire au cours du cursus, et à ce titre 
nous envoyons + de 1100 élèves par an à l’étranger. 
L’international c’est aussi l’accueil des étudiants internationaux sur notre Campus Eiffel. 
L’ECE Paris est membre du Groupe INSEEC & travaille de manière rapprochée avec 
l’ESCE, l’EBS, & l’INSEEC, écoles de Commerce. 
 
RESPONSABLE HIERARCHIQUE :  
 
Directrice des Relations Internationales du Campus Eiffel 
 
Principales missions : 
 
Vous intégrerez le service des Relations Internationales en support des 4 salariés 
permanents :  
 

Mobilité  étudiante sortante :  
 
Etudes : Contribuer à l’organisation des départs ERASMUS + & autres de 
troisième et cinquième année (Suivi des dossiers en cours, Learning Agreement, 
lettre d’admission, information pré départ, dossier de bourses) 
 
Stages : Collecte des dossiers des candidats, vérification des pièces, préparation 
du jury de sélection, attribution des bourses de stages). 
 
Mobilité étudiante entrante :  
Contribuer à l’accueil des étudiants étrangers ERASMUS & SUMMER (du statut de 
prospect à l’étudiant inscrit): 

 Suivi des candidats (dossier de candidature, lettre d’admission, intégration des 
étudiants dans la base de données, aide au logement, recherche de buddy) 

 Mise à jour des documents relatifs à la rentrée (welcome pack, amphi de rentrée, 
logement, CAF, visa, banque, sécurité sociale) 
 
Mobilité enseignante sortante & entrante: 

 Accueil des professeurs partenaires 
 Aide à la constitution de dossier & vérification des pièces 
 Renforcement de la promotion 

 
 
Evènementiel : 

 Organisation de réunions 
 Accueil de délégations étrangères 
 Accompagnement de sorties pour le programme de Summer  
 Proposition de calendrier d’activités culturelles en relation avec le Professeur de 

FLE    
 
Communication : 

 Rédaction d’articles en anglais pour la Newsletter du Service 
 Networking avec les enseignants des domaines concernés (aéronautique, 

automobile, énergie…) (Préparation de mailing) 
 



 
Date de prise de fonction : 15 février – 15 septembre 2018  
 
Type de contrat : Convention de stage  
 
Rémunération : gratification   
 
Lieu du stage : ECE Paris- Service des Relations Internationales- 37 Quai de Grenelle- 
75015 Paris 

 
 

Profil recherché : 
 

 Une expérience internationale demandée 
 

 Maîtrise parfaite de l’anglais.  
 

 Bonne maîtrise de l’informatique (Pack Office- Excel-PowerPoint). 
 

 Vous travaillez de manière autonome tout en ayant un esprit d’équipe. 
 

 Vous  faites preuve de grandes qualités relationnelles, force de proposition et 
conviction. 
 

 Vous êtes organisée, rigoureux (se), et avez une bonne orthographe. 
 
 

 
*** 


