IxESN FRANCE recherche
un.e Chargé.e de formation
« Accueil des étudiants internationaux »
QUAND ?

Contrat ?

Où ?

Urgent - Dès que possible

CDD
24 710 € brut annuel

23 rue Dagorno
Paris 12ème

DESCRIPTIF DE LA MISSION
En lien avec une équipe de volontaires, stagiaires, bénévoles et sous la responsabilité du Délégué
Général d’IxESN France, vous assurez la gestion du dispositif de formation et
d’accompagnement : Suivi et animation des partenariats avec les universités / Création et mise à
jour des outils pédagogiques / Appui à l’animation du réseau et à la formation des bénévoles

QU’EST-CE QU’IXESN FRANCE ?
International Exchange Erasmus Student Network France (IxESN France) est un réseau de 36
associations étudiantes et de 1500 bénévoles travaillant sur les missions suivantes :
- Faciliter l’arrivée des étudiants et jeunes internationaux
- Accompagner les étudiants et jeunes internationaux pendant toute la durée de leurs échanges
(engagement associatif, inclusion sociale)
- Inciter les jeunes et étudiants français à effectuer une mobilité internationale
Il fait partie du réseau ESN International composé de plus de 500 associations dans près de 40 pays.
IxESN France anime ce réseau et propose aux associations de nombreux projets :
- Organisation de rencontres nationales, régionales et locales pour les associations (formations,
échanges de pratiques, co-construction de projets entre associations…)
- Animation d’un centre de ressources pour les associations (fiches pratiques, outils numériques,
annuaire…)
- Favorise le développement de projets en lien avec les objectifs du réseau (accueil des étudiants
internationaux et sensibilisation à la mobilité internationale)

QUI ETES-VOUS ?
Une personne curieuse, motivée et intéressée par les questions de mobilité internationale
En contact permanent avec les universités, les associations du réseau et nos partenaires, vous
disposez d'un très bon relationnel et de compétences solides en ingénierie pédagogique. Vous
aimez travailler dans un contexte interculturel, vous parlez et écrivez anglais. Enfin, vous portez un
intérêt pour les enjeux européens et internationaux.
Jeune diplômé.e ou disposant d'une première expérience professionnelle, vous appréciez de
travailler au sein d’une équipe jeune, innovante et passionnée.

www.ixesn.fr

www.fb.com/ixesn

www.twitter.com/ixesn

VOS MISSIONS
1. Gestion, animation du dispositif de formation en milieu universitaire (70%)
Afin d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux via son système de parrainage étudiant
« BuddySystem », ESN France développe un programme d’accompagnement des universités et
associations étudiantes. Les missions relatives à cette mission sont les suivantes :
- Veille technique et économique / Recueil des besoins auprès des établissements
- Définition et préparation des plans d’interventions pédagogiques à destination des services de
relations internationales et des bénévoles étudiants.
- Création et mises à jour des outils pédagogiques
- Animation des sessions de formation sur l’ensemble du territoire Français
- Évaluation du dispositif de formation
2. Appui à l’animation, à la formation et à la structuration du réseau (20%)

en lien avec le bureau

- Création et mise à jour des outils d’accompagnement
- Coordination et suivi de l’organisation des formations du réseau
- Mise en œuvre de la structuration régionale du réseau ESN France
3. Appui financier, administratif et gestion des ressources humaines (10%)

en lien avec le DG

- Potentiel tutorat et recrutement d’un volontaire en service civique et stagiaires ponctuels
- Participation à la construction et rédaction des demandes de subvention
- Suivi de la mise en œuvre administrative et financière des dossiers de subvention

LIEU DE TRAVAIL
23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6).
Des déplacements réguliers sont à prévoir en France
Travail en soirée et le week-end ponctuel, donnant lieu à récupération.

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
CDD d’un an pouvant déboucher sur un CDI / Poste à pourvoir dès que possible
Première vague d’entretien le jeudi 9 et vendredi 10 mai
La rémunération brute annuelle est de 24 710 euros + 50% du titre de transport.

www.ixesn.fr

www.fb.com/ixesn

www.twitter.com/ixesn

