
    
 
 

L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de 
Management en France. L’école est membre de l'Université Catholique de Lille et de la Conférence des 
Grandes Ecoles. L’IÉSEG est la seule école post-bac à avoir la double accréditation internationale EQUIS et 
AACSB. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, l’IÉSEG recrute au sein de sa Direction des Relations Entreprises sur le 
campus de Lille un(e) : 
 

Chargé(e) de carrière - Etudiants internationaux 
 
Les étudiants internationaux sont présents dans le Programme Grande Ecole et les Programmes Post 
Graduate. Un programme BIB a également été ouvert à la rentrée 2015. Le nombre d’étudiants 
internationaux va continuer à croître dans les années à venir. 
 
Ces étudiants ont besoin d’un suivi particulier dans leur recherche de stage. 
L’objectif est de fournir un service et un suivi qualitatifs aux étudiants internationaux afin de favoriser leur 
insertion professionnelle.  
 
Vos Missions 

 
� Etre le référent des étudiants internationaux au niveau de leur stage 

 

- Gérer la partie administrative des étudiants internationaux (MSc, MIB) liée aux stages sur Lille 
 

- Suivre les étudiants internationaux de Lille et Paris dans leur avancée de recherche de stage. Etre 
en contact régulier avec les étudiants, les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet 
professionnel en les conseillant et/ou les orientant vers les personnes adéquates. Remonter les 
éventuelles alertes. 
 

- Animer ou/et organiser des ateliers et interventions sur Lille et Paris pour les étudiants 
internationaux 
 

- Etre en contact avec les différents directeurs de programme pour que le stage soit intégré aux 
parcours pédagogiques 

 
� Développer la notoriété de l’IESEG pour l’embauche d’étudiants internationaux 

 
- Démultiplier les opportunités d’offres à l’international (en répondant de manière proactive aux 

entreprises, en créant des supports de communication pour les entreprises, en animant notre 
réseau, en relançant ces contacts pour certains évènements, …). Représenter l’IESEG vis-à-vis de 
ces entreprises. 
 

- Organiser des opportunités et interactions entre les entreprises et les étudiants internationaux 
(forums, conférences, …) 
 

- Diffuser des opportunités de stage en France et à l’étranger aux étudiants internationaux  



 

Votre Profil 

 

- Formation : Bac +5 dans le domaine commercial de préférence 
- Capacités relationnelles, sens du service, sens commercial, suivi de projet 
- Capacités à développer du réseau 
- Maîtrise des outils bureautiques (World, Excel, Powerpoint), à l’aise avec les bases de données 
- Anglais courant (écrit et oral) 
- Sens de l’efficacité, organisation, rigueur, dynamisme, esprit d’équipe 
 
Type de contrat : CDI à temps plein  
 
Début de contrat : dès que possible 
 
Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à Sophie GUERIN, Directrice des Relations Entreprises : 
s.guerin@ieseg.fr 
 
 


