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CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

SITE DE LAVAL 

ENTREPRISE  

L’ESTACA, école d'ingénieurs faisant partie du groupe ISAE, forme en 5 ans des ingénieurs 

passionnés par les technologies qui répondent aux besoins de nouvelles mobilités et mène une 

recherche appliquée au service de tous les acteurs des transports (aéronautique, automobile, spatial, 

naval et transports guidés et ferroviaires).  

L’ESTACA c’est une formation d’ingénieur et des mastères spécialisés habilités par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs, ainsi que des équipes d’enseignants et de chercheurs qui accueillent plus de 
2 200 étudiants repartis sur 2 campus (Campus Paris-Saclay à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et 
Campus-Ouest à Laval).  

POSTE ET MISSIONS  

Sous l’autorité de la Responsable relations Internationales, vous participerez au développement 

international de l’ESTACA en assurant le développement et le suivi des relations avec les partenaires 

académiques, recherche et entreprises.  

Vous serez en charge d’assurer le déploiement opérationnel de la politique internationale de 

l’ESTACA en assurant les missions suivantes : 

 

 

 Gérer et animer les partenariats académiques avec en particulier le suivi des tableaux de 

bord, le développement de projets et d’accords de double diplôme, la mobilité sortante et la 

communication sur les programmes. 

 Participer aux actions de communication, de promotion d’évènements internationaux, 

d’actions de promotion de la mobilité, des programmes. 

 Piloter l’amélioration continue de l’accueil des étudiants internationaux (label Bienvenue en 

France) sur le campus, leur suivi et leur accompagnement dans leurs démarches (visa, 

recherche de logement…) 

 Assurer sur le campus de Laval l’organisation et l’animation de programmes et d’activités 

d’intégration et culturelles en lien avec les associations ainsi que le développement de l’offre 

de cours de FLE. 
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 Assurer l’organisation logistique de visites de délégations et l’accueil des enseignants et

professionnels étrangers invités sur le campus d’IdF

 Piloter des projets internationaux transversaux avec les différents services concernés

 Assurer les relations avec les collectivités et organismes du territoire du campus de Laval sur

les thématiques internationales

 Favoriser le développement des mobilités à l’international des élèves, des doctorants, du

corps enseignant et des personnels de l’ESTACA

- 

PROFIL 

Formation : 

De formation supérieure vous avez de l’expérience dans les relations internationales, idéalement dans 

le secteur de l’enseignement supérieure ou de la recherche. 

Vous savez vous appuyer sur un réseau de partenaires et êtes à l'aise avec le travail en transverse. 

Vous avez démontré vos capacités à mener des projets en faisant preuve d’autonomie  

La maitrise de l’anglais (C1) est impérative une deuxième langue étrangère est un plus. 

Déplacements France et international ponctuels 

LIEU DU POSTE 

☒ Campus Ouest à Laval ☐ Campus Paris-Saclay à Saint-Quentin-en-Yvelines

PROFIL 

POSTULER : 

Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

international@estaca.fr

et à

recrutement@estaca.fr 


