
 
 
L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de 
Management en France. Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes 
Ecoles, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans 
le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. L’IÉSEG 
s’impose dorénavant comme une école de management innovante et bilingue avec une vision 
internationale.  
Dans le cadre de son développement, notre département des Relations Internationales recrute pour son 
campus de Paris la Défense : 
 

Un(e) Assistant(e) des Relations Internationales  
 
Sous la responsabilité du Responsable des services Internationaux et Programmes d’échanges (Manager 
International Services and Exchange Programs), vous aurez pour mission :  
 

 De mener les actions liées aux services aux étudiants pour les étudiants entrants : 
• L’accueil des étudiants internationaux 
• La gestion des visas, carte de séjour, CAF (Aide au logement)  
• L’aide aux étudiants internationaux à trouver un logement sur Paris 
• L’organisation d’événements  

 
 La préparation des étudiants sortants : 

 L’organisation des réunions 

 La mise à jour des informations 
 

 La mise à jour du catalogue des universités partenaires (281 universités dans 69 pays) 
 La participation aux portes ouvertes et aux réunions de parents  
 Toute autre tâche en lien avec la Direction des Relations Internationales 

 
Ce poste nécessite des déplacements ponctuels sur Lille et à l’étranger. 
 
Votre profil : 
 

- De formation Bac+2/3 minimum, vous bénéficiez d’une expérience minimale de 2 ans. 
- Une expérience sur cette activité en milieu scolaire ou universitaire est un plus. 
- Votre niveau d’anglais vous permet d’échanger aussi bien à l’écrit qu’à l’oral avec nos étudiants 

et nos professeurs anglophones. 
- Vous maîtrisez Word, Excel et Outlook 
- Vous faites preuve d’un esprit logique, d’organisation, de rigueur, d’autonomie et de réactivité 
- Vos qualités relationnelles, votre esprit d’équipe et votre sens du service sont des atouts 

 
Type de contrat : CDI temps plein  
Prise de poste: janvier 2018  
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à : IÉSEG – Marta Vazquez m.vazquez@ieseg.fr  ou  
IÉSEG –Département des relations internationales - Socle de la Grande Arche - 1 Parvis de La Défense - 
92044 Paris La Défense 

mailto:m.vazquez@ieseg.fr

