Offre contrat d’alternant
n° 04/2022-2023 du 25 avril 2022
Intitulé du poste

Alternant-e Chargé-e des Réseaux Entreprises Internationales (H/F)
(en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Présentation de la structure

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
1000 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue, 220 salariés,
350 intervenants extérieurs

Structure de rattachement

Direction des Relations Entreprises, Alumni et Mécénat (DREAM), en collaboration avec le Service
Relations Internationales (SRI)
Rattaché.e à la DREAM, le/la chargé.e sera mobilisé.e est placé-e sous la responsabilité du directeur
DREAM et du responsable du service international, en fonction de l’évolution de son cursus
pédagogique sur les activités suivantes :
Cartographie des réseaux entreprises à l’international
Il/elle :

Activités

•

Construit une base de données en coordonnant les services impliqués dans la relation avec les
entreprises à l’international

•

Actualise les contacts entreprises par une veille active sur les réseaux

•

Intègre ces données dans l’outil CRM de l’établissement (Microsoft Dynamics)

•

Fait la promotion et appuie la commercialisation de l’offre Solutions Entreprises auprès de la
cible visée

Organisation de l’événement « 20 ans I2FA »
•

Prépare et met en place le projet en lien avec les parties prenantes internes et externes – le/la
Chargé.e est chef de projet sur l’organisation de cet événement

•

Mobilise les partenaires entreprises et des communautés alumni associées à l’événement

•

Capitalise sur l’événement pour renforcer la promotion du programme

L’alternant est partie prenante des équipes DREAM et SRI, il/elle participe aux réunions d’équipes selon
demande et appui.

o Niveau Licence minimum (entrée en alternance en M1 ou M2), Anglais courant ou a minima de très
bon niveau

Profil recherché

o Intérêt prononcé pour le commerce international
o Capacité à piloter et gérer un projet événementiel
o Bonne maîtrise des SI (Système d’Information) et de la gestion des bases de données (CRM)
o Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière simultanée sur plusieurs dossiers

Conditions et date souhaitée
d'entrée en poste

Alternance d’une année à pourvoir au 1er septembre 2022 soit en contrat de professionnalisation, soit
en contrat d’apprentissage

Coordonnées d'envoi de la
candidature

Envoyer CV et lettre de motivation (pdf uniquement) au plus tard le 1er juin 2022
sous référence 03/2022-2023 à : n.broute@groupe-esa.com et g.browne@groupe-esa.com
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