Fiche de poste : Chargé(e) de mission développement des
partenariats internationaux autour du bâtiment durable
La structure
Le Campus des Métiers et des Qualifications Ecoconstruction et Efficacité Energétique (Campus 3E)
naît en 2015 d’une volonté commune de la Région Alsace et du Rectorat de Strasbourg : promouvoir
les métiers et formations du bâtiment grâce à un engagement fort dans le bâtiment durable et une
collaboration étroite avec l’enseignement supérieur et les acteurs économiques.
La création du Campus a permis la mise en place d’un tissu local (lycées, écoles, entreprises) et la
réalisation d’actions diverses : découverte des métiers et des formations, organisation de
conférences, création de nouvelles formations sur l’écoconstruction et l’efficacité énergétique. La
proximité avec l’Allemagne a également été l’occasion de rendre visibles tous les partenariats
existants dans l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que de créer de nouvelles sections
européennes.
En mars 2020, le Campus 3E décide d’élargir le champ de ses missions en répondant à un appel à
projet Plan d’Investissement d’Avenir Territoires d’innovation Pédagogique. Sur une durée de 10
ans, le projet « faire du bâtiment l’outil pour la transition climatique » se donne notamment comme
mission de développer les partenariats internationaux autour du bâtiment durable (action 3) et en
particulier la collaboration franco-allemande (action 8) sur l’ensemble des actions du Campus. La
personne recrutée aura notamment pour mission de créer ce réseau franco-allemand et européen.
Missions :
Le ou la chargé(e) de mission collaboration internationale aura notamment pour mission de :
-

Promouvoir et accompagner la mobilité des jeunes
Développer des partenariats européens et accompagner les projets de mobilité des membres
du Campus
Rechercher des partenaires en particulier allemands (écoles, établissements de formation,
entreprises) en s’appuyant sur l’écosystème et les dispositifs existants pour développer des
actions pédagogiques (visite de chantiers, workshops franco-allemands, formations, …)
Développer des projets autour du dispositif Erasmus+
Assurer la visibilité du Campus à l’international en créant des outils adaptés (contenu de site
internet, brochures)
Etablir le lien avec les autres membres du Campus autour du franco-allemand et de
l’ouverture à l’international

Activités principales :
-

Coordonner et mettre en œuvre les actions à l’international du projet PIA
Rechercher des partenaires et renforcer les partenariats existants
Piloter des demandes de financements : rédaction des demandes, suivis, bilans
Faire une veille autour des appels à projets internationaux
Participer à l’élaboration de supports de communication
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Savoirs sur l’environnement professionnel
-

-

Programmes Erasmus+, OFAJ, ProTandem
Programmes franco-allemands et internationaux du rectorat
Ecosystème et institutions franco-allemandes de la Région du Rhin supérieur
Fonctionnement pédagogique et administratif des établissements d’enseignement
secondaire et supérieur

Savoir-faire opérationnel
-

Capacité organisationnelle, gestion de projet
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des langues allemande et anglaise, niveau B2-C1

Savoir-faire comportemental
-

Capacité à travailler en équipe
Bon sens relationnel
Sens de l’autonomie et de l’initiative

Relations hiérarchiques
Le ou la chargé(e) de mission sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur du GIP/FCIP,
également DAFPIC (délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue).

Relations fonctionnelles
Il travaillera en étroite collaboration avec :
- La directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications écoconstruction et
efficacité énergétique
- La déléguée académique aux relations internationales et aux langues vivantes (DARILV)
- Le proviseur du lycée Le Corbusier

Diplômes
Niveau master ou équivalent
La dimension internationale et transfrontalière est au cœur de la formation aux compétences de
demain des élèves et étudiants grâce à des parcours personnalisés et stimulants.
Vous souhaitez :
-

Participer à l’élaboration et au pilotage de projets internationaux.
Entretenir, développer un réseau de compétences à l’international en mettant en relation
institutions, établissements et entreprises.
Accompagner des projets de mobilité des membres du campus.

Nous apportons nos expertises, et vous votre dynamisme.
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