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Technicien-ne en gestion administrative, orientation 

coopérations internationale et industrielle 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, recrute, un(e) Technicien-ne en 

gestion administrative, orientation coopérations internationale et industrielle (H/F). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs spécialistes de la mécanique et 

des microtechniques. Cette grande école d’ingénieurs s’est forgée une solide réputation sur le plan 

des compétences des ingénieurs formés. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche 

en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire de renommée internationale dans les domaines de 

l’ingénierie et de la physique appliquée.  

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC).  

L’école emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants, enseignants-

chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses missions 

d’enseignement, de recherche et de valorisation. 

Missions principales : 

Rattaché(e) à la Responsable de la Coopération Internationale et au Responsable de la Coopération 

Industrielle, vous aurez en charge la gestion administrative et logistique des services associés : 

Service de la Coopération Internationale et Service de la Coopération Industrielle.  

Vous assurerez les missions suivantes : 

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et 

externes (usagers, partenaires nationaux et internationaux) et sélectionner, mettre à jour et 

diffuser de l'information en interne et en externe, 

- Réaliser des actes administratifs dans le respect des règles et des procédures, 

- Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances, 

- Instruire les dossiers en vérifiant leur régularité administrative et financière (organisation et 

suivi de la commission mobilité internationale ; partenariats et accords internationaux ; 

partenariats industriels, etc.) 

- Assurer la gestion administrative (contrats, facturation, état d’avancement, etc.) des 

partenaires industriels et/ou internationaux ainsi que le suivi des actions mises en place dans 

les contrats de partenariat, 

- Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion de la 

coopération internationale et industrielle (accords de partenariat, projets de subvention, etc.) 

et fiabiliser la base CRM (Eudonet), 

- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 

administratif, financier et/ou ressources humaines, 

- Assurer le soutien logistique (locaux, déplacements, matériels, fournitures) de l'activité des 

deux services, de manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques) et assurer la 

transversalité avec les autres services de l’école, 

- Contribuer à l’accueil de délégations internationales ou industrielles et à l’organisation 

d’événements (accueil industriels, événements de valorisation de partenariats, journées 

d’entreprise, forum, …), 

- Assurer l’interface entre les entreprises partenaires, les élèves et le personnel de l’école pour 

les besoins administratifs (suivi de projets et de post-projets, organisation de rencontres via 

des moyens de télécommunication et gestion des demandes techniques) 
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Profil attendu. 

De formation niveau Bac+2 minimum en gestion administrative ou expérience de 5 ans minimum. 

Connaissances : 

- Connaissance générales du fonctionnement de la fonction publique, notamment dans 

l’Enseignement supérieur ; 

- Connaissances en matière de coopération internationale seraient un plus : réglementation, 

dispositifs de mobilité et de coopération; réseaux et structures français et étrangers de 

coopération internationale 

Compétences techniques : 

- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

- Techniques d'élaboration de documents (Maîtrise des outils bureautiques / niveau avancé) 

- Culture internet 

- Techniques de base de conduite de projets 

- Application des procédures  

Qualités personnelles : 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexes 

- Savoir rendre compte 

- Sens relationnel, savoir communiquer et faire preuve de diplomatie, savoir travailler en 

équipe 

- Etre garant de la confidentialité des informations et des données 

- Avoir le sens de l'organisation et réactivité  

- Sens de l’accueil et du service  

Informations complémentaires : 

Statut : Poste contractuel (CDD d’un an reconductible). 

Rémunération : Selon niveau de compétences et expérience 

Quotité de travail : temps complet sur la base de 35 heures (50 % service Coopération Internationale 

– 50 % Service Coopération Industrielle) 

Localisation : Besançon (25) 

 

 

Pour candidater : 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
recrutement@ens2m.fr avant le 31 janvier 2021.  
 

Contact pour tout complément d’information : 

 

Service Coopération Internationale       Service Coopération Industrielle 

Mme Anne BONNIE      Mr Karim HAOUCHINE 

@ anne.bonnie@ens2m.fr       @ karim.haouchine@ens2m.fr  

Tel : 03 81 40 27 73        Tel : 03 81 40 27 71 

 
ou  
 
Service Ressources humaines 

Mme Christèle MARCHAND    

@ christele.marchand@ens2m.fr    
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