
 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e de projets pédagogiques internationaux 

 
LOCALISATION 

 
Employeur : EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière  
Adresse  : 80 rue Rébeval, 75019 Paris  
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (026)  
 

 
NATURE DU POSTE 

 
 

Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule 

Ecole délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à 
la ComUE Université Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui 
pourront exercer leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique 
territoriale et à la Ville de Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence 
professionnelle, mastères spécialisés et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en 
architecture. Ses enseignements et ses activités de recherche sont axées sur les thématiques 
d’aménagement durable des villes. 

L’EIVP est impliquée dans le projet « Paris-Est FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui a vocation 
à rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs écoles d’ingénieurs pour 
constituer un acteur majeur d’enseignement supérieur et de recherche sur les thématiques de la ville 
durable, intelligente et résiliente. 

Fonction : Chargé.e de projets pédagogiques internationaux 
Nature de l’emploi : emploi de droit public de catégorie A, à temps complet 
 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité de la Directrice des relations internationales 
Interlocuteurs : Etudiants français et internationaux, enseignants, partenaires académiques à 
l’international et en France, organismes financeurs 
 
Missions : 

 
Le.la chargé.e de projets pédagogiques internationaux  intervient, au sein de la direction des relations 
internationales et en appui de l’équipe pédagogique de l’Ecole, pour : 

- Assister la Directrice des relations internationales dans la mise en œuvre et le développement 
des partenariats académiques internationaux de l’établissement ; 

- Gérer et accompagner les mobilités sortantes des étudiants ; 
- Participer à l’accueil des étudiants internationaux et la communication sur les actions 

internationales de l’EIVP ; 
- Organiser des actions pédagogiques à l’international, en particulier la mission d’étude annuelle 

des élèves-ingénieurs à l’international (SUP), et des actions d’internationalisation du cursus 
(séminaires internationaux en langue anglaise) ; 

- Participer à la création d’une offre de programmes de formation en langue anglaise destinée aux 
étudiants internationaux.  

 



 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
 

Qualification souhaitée : Bac+5 en relations internationales  et expérience confirmée en gestion de 

projet 

 
Aptitudes requises :  
- Bilingue anglais et pratique courante (écrit, parlé) d’au moins une autre langue étrangère vivante 
- Réactivité et disponibilité 
- Capacité de représentation et d’adaptation à des publics variés 
- Qualité de rédaction y compris juridique (contrats) et de conception de supports de communication 
 
 

CONTACT 
 

Candidatures par courriel : candidatures@eivp-paris.fr  
Adresse postale : M. Franck JUNG, Directeur de l’EIVP, 80 rue Rébeval, 75019 PARIS  
Téléphone : 01 56 02 61 00 
Date de la demande : Juin 2018  Poste à pourvoir à compter du : Août 2018 

 


