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Le service des Relations internationales de l’IAE recherche un-une stagiaire 
pour un stage de 6 mois, à partir du mois de septembre sur le site d’Annecy.  
 
Intitulé : Stage gestionnaire des relations internationales 
 
Présence hebdomadaire1 : 35h 
 
Période souhaitée : Septembre 2020 – Mars 2021 
 
Durée : 6 mois 
 
Lieu de la mission :  
IAE Savoie Mont Blanc  
Campus d’Annecy Le Vieux 
4 chemin de Bellevue 
74940 ANNECY 
 
Encadrement du stagiaire : Camille RAVET, responsable du service RI de 
l’IAE Savoie Mont Blanc 
 
Missions et activités principales :  
 
Missions du service : le service des relations internationales de l’IAE Savoie 
Mont Blanc est constitué d’une responsable de service, d’une chargée de 
mission et de deux gestionnaires sur les deux campus d’Annecy et de 
Chambéry. Il a pour mission de mettre en œuvre la stratégie internationale de 
l’établissement sur le plan pédagogique. 

 

Activité principale du stage : améliorer l’accueil des étudiants 
internationaux et la promotion de la mobilité internationale auprès des 
étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc en lien avec les services idoines et 
les personnes ressources :  
 
Activité 1 : En lien avec la DRI, contribuer à l’accueil, l’information et le suivi 
des étudiants entrants et sortants : 

- Promouvoir et participer à l’organisation des activités, sorties, événements 
internationaux USMB / IAE 

- Aider les étudiants entrants dans leurs démarches administratives et leur 
expliquer le fonctionnement de l’IAE 

- Accueillir et renseigner les étudiants, instruire leurs demandes 

                                                           
1 Hors période de fermeture administrative de l’université (fin décembre à début janvier) 



 

 

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

IAE Savoie Mont Blanc Domaine universitaire d’Annecy-le-Vieux – 4 chemin de Bellevue / BP 80439 /  
F - 74944 Annecy-le-Vieux cedex 
T +33 (0) 4 50 09 24 00 / www.iae.univ-smb.fr  2/2 

Activité 2 : En lien avec le service Communication (IAE), participer à 
l’amélioration et à l’attractivité des Relations Internationales à l’IAE  

- Mettre à jour et améliorer la section internationale du site web de l’IAE  
- Mettre à jour et améliorer les supports FR et ANG pour événements 
- Photos ; vidéos ; infographie ; information animée ; création vidéo fin de 

séjour ; 
- Renforcer la présence des RI à l’IAE sur réseaux sociaux : création liens 

directs site web sur Facebook, mise à jour des actualités, propositions de 
nouvelles actions  

Activité 3 : En lien avec la chargée de mission RI, participer à l’élaboration 
d’une cartographie/base de données des partenariats internationaux de l’IAE et 
à sa diffusion afin de promouvoir la mobilité sortante  

- Exploiter les données recueillies grâce aux rapports de mobilité étudiants 
- Recueillir des informations des différents responsables pédagogiques et 

des étudiants concernés 
- Travailler sur une base de données des échanges en intégrant notamment 

une vision qualitative des partenariats 

Compétences requises :  

- Maitrise de l’anglais (B2) et du français (C1) 
- Maitrise des principaux logiciels de bureautique  
- Aisance en communication orale et écrite 
- Créativité  
- Capacité à travailler en autonomie  
- Savoir s’impliquer dans un travail d’équipe 
- Etre force de proposition  
- La connaissance du système LMD et de l’Enseignement Supérieur français 

et européen serait un plus  
 
Gratification du stage : selon la législation en vigueur (pour information, 
# 570 €/mois en 2020, selon le temps de présence effectif) 

 
Contact : Si vous pensez correspondre au profil recherché et avez envie de 
travailler dans un contexte international au sein d’un service accueillant, 
transmettez votre candidature à la responsable du service des Relations 
internationales de l’IAE camille.ravet@univ-smb.fr et mettre en copie 
International-Acy.Iae@univ-smb.fr 
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