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Missions 
Accueil et interface avec l’extérieur 

 Accueillir, renseigner et orienter des personnes (partenaires internationaux, personnels administratifs, enseignants ou 

étudiants). 

 Réceptionner, traiter ou rediriger des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques vers les personnes 

concernées. 

 Anticiper la qualité de la relation ; favoriser un environnement propice à un accueil agréable et approprié. 

 Réaliser l’interface entre les services internes (comptabilité, technique, informatique, RH, etc.) pour ce qui concerne 

les échanges de documents et les demandes au quotidien.  
 

Gestion administrative 

 Gérer des dossiers complets en toute autonomie. 

 Etre proactif et force de proposition auprès des Responsables Relations Internationales des Facultés. 

 Assurer la préparation, le suivi et l’archivage de dossiers.   

 Réaliser la prise de rendez-vous/gestion des agendas et plannings. 

 Transcrire, mettre en page, traduire, reproduire, diffuser et archiver des documents de diverses natures (courriers, 

notes, comptes-rendus, tableau, planning, dossier de candidature, etc.). Réceptionner, trier, transmettre/envoyer 

de la documentation,  mails, courriers, etc. Réaliser la saisie et la mise à jour de données/fichiers, relatifs à son 

domaine d’activité.  

 Anticiper, préparer, participer à des réunions et le cas échéant les animer ; en assurer les comptes-rendus.  

 Assurer le suivi des décisions prises et participer à leur mise en œuvre et à leur évaluation. 

 Réaliser des travaux et fonctions traditionnels de secrétariat. 

 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement administratif du service.  
 

Développement et gestion de projet 

 Accompagnement du projet de partenariat avec Liverpool Hope University, UK. 

 Appui à la gestion des programmes de mobilité étudiante. 

 Développement d’outils d’information liés à la communication internationale en interne et à l'externe en lien avec 

le service communication de l’ICL. 

 Accompagnement administratif et financier pour le montage et le suivi des projets portés par les Facultés et financés 

par des programmes nationaux et européens.  

 Participation à l’organisation des événements internationaux au sein des Facultés. 

 Mise en place d’une veille stratégique liée à l’activité internationale des Facultés. 

 Participation à la gestion d’enquêtes, de statistiques sur la dimension internationale des Facultés. 

 Définir et mettre en œuvre les outils permettant de réaliser le suivi du projet (avancement, rétroplanning, bilans 

intermédiaires, etc.). 

 Assurer le suivi administratif et budgétaire des dossiers en cours. 

 Représenter et/ou accompagner les membres de l’équipe de Direction dans les différents lieux en lien avec l’activité 

et préparer les dossiers en conséquence. 

 Effectuer des reportings auprès des Responsables RI des Facultés 

 

Compétences et qualités requises 
 Formation supérieure de niveau bac + 5 ou expérience professionnelle équivalente dans le domaine de la gestion 

de projet. 

 Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire ou équivalente et/ou dans le domaine d'activité du 

service/entité. 

 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Maîtrise de la gestion de projet. 

 Expérience dans l'organisation d'évènements. 

 Niveau d'anglais expert exigé. La pratique d'une autre langue étrangère est un plus. 

 Sens du relationnel et de la communication, organisation et rigueur, esprit d'initiative et force de proposition, 

dynamisme et réactivité, discrétion et confidentialité, autonomie. 

 

RECRUTEMENT 

CHARGÉ DE PROJETS  
ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (H/F) 

LES RELATIONS INTERNATIONALES DES FACULTES  

DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE   

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 
Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines  
03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  

mailto:carine.ledoux@univ-catholille.fr

