CHEF DE PROJET - PARTENARIATS INTERNATIONAUX (H/F)
CDD 18 MOIS

Dans le cadre du développement de ses partenariats internationaux, et plus particulièrement pour le lancement d’un projet de
partenariat avec la Chine se déroulant entre Novembre 2021 et Avril 2023, FERRANDI Paris recrute un chef de projet –
partenariats internationaux.
Rattaché à la Directrice du Développement international, vous serez chargé de la mise en place et du bon déroulement du
lancement de ce partenariat avec la Chine.
Véritable garant de la réussite du projet, vous aurez également pour mission de développer de nouveaux partenariats
internationaux, de préparer des études de marché, de conduire des actions avec des institutions comme les Ambassades,
Campus France, Erasmus et des Associations spécifiques comme ICHRIE/EUROCHRIE, ainsi que le suivi budgétaire du
département.
À ce titre, vous serez amené à :
- Identifier et prendre contact avec des partenaires académiques et institutionnels de qualité
- Mettre en place des accords de coopération (sous la guidance de la Directrice du Département)
- Gérer des projets mise en place avec des partenaires internationaux
- Rédiger des posts sur les réseaux sociaux (en anglais et en français au minimum)
- Gérer de manière transversale des projets avec d'autres équipes impliquées à FERRANDI (Enseignement Supérieur,
Formation Continue, Formation Professionnelle, Communication, etc.)
- Développer des réseaux institutionnels (Campus France, Ambassades, Erasmus, ICHRIE/EUROCHRIE, ...)
- Organiser des événements et des visites (accueil des délégations, co-organisation d'événements non commerciaux)
- Animer des réseaux partenaires
- Identifier d'éventuels Ambassadeurs en lien avec le réseau des Alumni
- Elaborer des études de Marché, Benchmarking
- Analyser et assurer la veille concurrentielle et d’événements intéressants (conférences, salons, soirées, événements, etc)
- Vous vous déplacez à l'international si besoin
- Suivre le budget de l’activité du département, du programme Erasmus et de la planification des projets de partenariats
internationaux
PROFIL SOUHAITE DU CANDIDAT :

Bilingue Français-Anglais et diplômé de l’enseignement supérieur en relations internationales ou matière équivalente, vous ave
significative dans le secteur de l’enseignement supérieur.
Votre appétence pour le développement international vous a amené à gérer des projets de mise en place de partenariats intern
projets avec la Chine et les projets Erasmus.
A l’aise dans la gestion de projets, vous savez planifier le suivi d’un projet, organiser un rétro planning et respecter les deadline
Organisé, vous avez un bon sens de l’analyse et êtes force de proposition.
Réactif, vous faites preuve de capacités d’adaptation, d’autonomie, d'un sens d'accueil impeccable, et d’un excellent relationne

Compétences et connaissances :
- Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur en France et idéalement dans d'autr
- Aisance avec la prise en main de nouveaux outils/plateformes numériques (Erasmus, Blackboard, ...)
- Bonne connaissance de réseaux sociaux
- Maîtrise d'outils numériques de Pack office (notamment Excel, Powerpoint, Word)

- Connaissance de la langue chinoise fortement appréciée.
- Toute autre langue étrangère serait un plus

Rémunération : selon compétences
Disponibilité souhaitée : mi-aout 2021
Poste basé à : 28 rue de l’Abbé Grégoire – PARIS 6ème

Merci d’adresser lettre de motivation et cv par mail à :
candidatures@ferrandi-paris.fr

