
FDP ISAE 454 

 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A 

 

Intitulé du poste  

Adjoint au directeur des relations internationales 
 

Famille professionnelle 

Emplois transverses 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

Manager   1  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

144    

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

  
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Etablissement d’emploi : ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace) 

Rue : 10 Avenue Edouard Belin – BP 54032 

Code postal : 31055 Cedex 4 

Ville : Toulouse 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère de la défense

F i c h e  d e   p o s t e 
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Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 04/05/2017 

 

Description synthétique 

La Direction des relations internationales (DRI) a pour mission de gérer et développer les relations internationales de l’ISAE-
SUPAERO. Pour ce faire, la DRI : 

- Propose et pilote la politique des relations internationales 
- Représente l’ISAE-SUPAERO au sein des réseaux internationaux et participe à leur animation 
- Elabore, négocie et gère les conventions et accords internationaux de coopération et d’échanges académiques avec les 

universités et organismes partenaires de l’ISAE-SUPAERO, en lien avec les directions de formation et la DRRP  
- Promeut et veille à faciliter la mobilité entrante et sortante des étudiants, des enseignants chercheurs et chercheurs, en 

soutien aux directions de formation et à la DRRP 
- Contribue à la génération des ressources propres de l’établissement. 

Ses activités contribuent au rayonnement international de l’ISAE-SUPAERO, à la valorisation et à la promotion de son savoir-faire 
éducatif (enseignement supérieur, formation continue) et de recherche ainsi qu’au développement et au maintien de réseaux de 
partenaires académiques, scientifiques et industriels. 

 

 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 1 

 

Niveau. 2 2 

 

Niveau. 3        1 

 
 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Proposer et mettre en application  la politique internationale de l’ISAE-
SUPAERO, en coopération avec les autres directions de l’école 

-  

- Entretenir et développer le réseau de partenaires internationaux de 
l’ISAE-SUPAERO (conventions, visites, échanges …) 

-  

- Travailler avec les 4 RAI (Responsables académiques internationaux), 
professeurs responsables des programmes d’échange par zone (Amérique, 
Europe, Asie et Afrique-Moyen Orient) pour assurer la cohérence des échanges 
avec la politique internationale de l’école 

-  

- Manager l’équipe de la DRI 
-  

- S’assurer de la bonne implémentation des accords et conventions de 
partenariat internationaux et de la satisfaction des partenaires, en s’appuyant en 
tant de que besoin sur les autres directions de l’Institut 

-  

- Assurer la représentation de l’ISAE-SUPAERO dans des instances nationales 
et internationales (CGE, Université de Toulouse, PEGASUS …) 

-  

- participer à l’élaboration et à l’implémentation de la stratégie concernant le 
positionnement de l’ISAE-SUPAERO dans les classements internationaux -  

- Contribuer à l’évolution de l’ISAE-SUPAERO via une veille permanente auprès 
de nos partenaires académiques étrangers ou des étudiants ISAE sortants : 
formulation de propositions aux différentes directions … 

-  

- Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la communication 
internationale de l’école 

-  

- Assurer le rôle de coordinateur ERASMUS  
-  

- Assurer l’accueil des délégations étrangères visitant l’ISAE-SUPAERO 
-  

 
Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

 Groupe 3 IFSE 
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Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

 COMPETENCES SPECIALISEES OU TRANSVERSES 
(SAVOIR-FAIRE) 

    

 - Organisation des systèmes de formation ingénieur français et 
étrangers 

   X 

 - Programmes internationaux de coopération dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

   X 

 - Rédaction administrative et juridique   X  

 - Anglais   X  

 - Négociation 

-  

   X 

 - Expression écrite et orale   X  

 -      

-  - COMPETENCES MANAGERIALES : Management d’équipe   X  

-  - APTITUDES – SAVOIR-ETRE     

-  - Analyse   X  

-  - Ascendant   X  

-  - Autonomie - initiative    X 

-  - Contrôle de soi   X  

-  - Dynamisme   X  

-  - Imagination    X 

-  - Organisation - méthode    X 

-  - Ouverture d’esprit – curiosité   X  

-  - Sociabilité   X  

-  - Synthèse   X  

-  - Ténacité    X 

-  -      

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
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Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste Poste nouveau 
Durée d’affectation souhaitable Dès que possible 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

- Diplôme bac +5, avec une expérience professionnelle >7 ans dans le domaine de la coopération universitaire 
internationale, niveau chef de service ou équivalent 

- Expérience en encadrement d’équipe. 
 

 

Formations associées à la prise de poste  

 

 
 

Perspectives métiers 

 

Durée prévue d’occupation du poste : 5 ans 

 

Informations pratiques 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Didier Delorme Christie DUBOURG 

Fonction Directeur des Relations Internationales Chef du bureau GPEEC FC 

Tel 05.61.33.80.15 05.61.33.82.56 

Adresse intranet didier.delorme@isae-supaero.fr chrisitie.dubourg@isae.fr 

Adresse internet 
didier.delorme@isae-supaero.fr 

recrutement-isae@isae.fr 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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