
 

 
 
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 triple accréditation internationale EQUIS, 
AACSB et AMBA. L’IÉSEG est une institution internationale qui compte 1200 étudiants internationaux, 
80% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus 281 universités 
partenaires dans 69 pays. L’IÉSEG s’impose dorénavant comme une école de management innovante et 
bilingue avec une vision internationale.  
 
Du 6 juillet au 31 juillet 2020, l'IESEG School of Management organisera à Paris ses quatre programmes 
d'été internationaux : 

- Entrepreneurship and Innovation Summer Program (du 6/07 au 17/07) 1ère édition 
- Digital Marketing Summer Program (du 6/07 au 17/07) 1ère édition 
- International Fashion Business Summer Program (du 6/07 au 17/07) 6ème édition 
- International Summer Academy (du 6/07 au 31/07) 13ème édition 

 
Pour accompagner ces programmes, l’IÉSEG recrute au sein de sa Direction des Relations Internationales 
sur le campus de Paris : 

 
 
 

Un(e) Assistant(e) des Relations Internationales 
(En charge des programmes d’été) 

Pour un stage d’une durée de 6 mois du 2 mars 2020 au 31 août 2020 
 

 
Vos missions : 
Nous vous confierons la coordination des programmes d'été de l'IESEG : 

➢ Vous serez le point de contact principal pour les étudiants dans la réalisation des démarches 
administratives, incluant également l’accueil (orientation) et l’accompagnement des étudiants 
au quotidien (150-200 étudiants internationaux attendus) 

➢ Vous prenez en charge : 
o La gestion logistique et l’accompagnement des étudiants dans les différentes visites 

(culturelles et entreprises) et activités 
o La gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) 
o La création et le traitement des questionnaires d’évaluation 
o La création de fiche processus pour les différents programmes 
o Le benchmark sur les programmes d’été 

 
 

Votre profil : 
Etudiant(e) en formation BAC + 3, vous avez une appétence pour l’évènementiel et/ou le service 
client, une expérience à l’étranger (séjour académique, job étudiant, etc.) serait appréciée.  
Vous êtes bilingue français/anglais. Une troisième langue serait appréciée 
Vous êtes capable de travailler en parallèle sur plusieurs tâches avec des interlocuteurs multiples en 
sachant gérer les priorités 
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur, d’autonomie, de flexibilité et de réactivité 
Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et de l’enthousiasme pour le travail en équipe 
 
Candidature : Ce stage vous intéresse et vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas et 
transmettez nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :   summer@ieseg.fr au plus tard le 15 
novembre 2019. 
 
Seules les candidatures respectant les conditions de formation et niveau de langues seront étudiées. 
Pour plus d'informations sur les programmes, n’hésitez pas à vous rendre sur le site: 
https://www.ieseg.fr/en/programs/summer/  
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