ParisTech
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (renouvelable)
Un chargé de mission, responsable du bureau de ParisTech au Brésil
A propos de ParisTech
ParisTech est une structure de coopération inter-écoles, œuvrant à l’élaboration de projets
communs articulés autour de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le domaine
des sciences, des technologies et du management.
ParisTech Développement est aujourd’hui une fondation sous égide de la Fondation ParisTech.
La marque ParisTech s’appuie sur deux socles : la formation Grande École à la française et la
pluridisciplinarité au service de l’entreprise. ParisTech est constitué de 10 Écoles membres (cidessous) et dispose d’une forte interaction au niveau international au travers de nombreux
accords de partenariat.
A propos de ParisTech au Brésil
Le bureau de ParisTech au Brésil est situé à São Paulo.
La représentation de ParisTech au Brésil intéresse plus particulièrement un consortium de 6
écoles (Télécom ParisTech, Mines ParisTech, Chimie ParisTech, ESPCI Paris, ENSTA
ParisTech et AgroParisTech) conduit par Télécom ParisTech.
Le représentant de ParisTech au Brésil travaille en liaison avec le directeur des relations
internationales de Télécom ParisTech, pilote du consortium des écoles de ParisTech pour la
mise en œuvre de la politique de ParisTech au Brésil, ainsi que le délégué à l’international de
ParisTech.
ParisTech développe des relations de coopérations avec 7 universités parmi les plus
prestigieuses du Brésil depuis plus de dix ans. Ces relations sont concrétisées par de nombreux
doubles-diplômes d’ingénieur donnant lieu à des échanges réguliers d’étudiants du Brésil vers la
France et de la France vers le Brésil, des cotutelles de doctorat, des projets communs de
recherche, la coorganisation d’événements scientifiques… Ces activités s’appuient sur les
programmes de soutien français et brésiliens ainsi que sur des partenariats avec des
entreprises.
MISSIONS
1.
-

Suivi et développement des partenariats universitaires et institutionnels
Communication et promotion
Support logistique et participation au recrutement d’étudiants
Suivi des accords de partenariats et d’échange existants avec les universités
brésiliennes

-

Appui aux étudiants de ParisTech au Brésil
Veille sur le système éducatif brésilien et sur les programmes de financement
Développement des programmes et des coopérations dont participation aux négociations
des accords

2. Développement des réseaux et de la notoriété de ParisTech au Brésil
- Relations régulières avec les entreprises françaises et internationales implantées au
Brésil
- Développement de partenariats avec les entreprises
- Représentation de ParisTech auprès des institutions publiques françaises (ambassade,
Consulat, Campus France) et brésiliennes (CNPq, CAPES, fondations de soutien à la
recherche et à l’innovation, fédérations d’industries, etc.)
- Relations avec le réseau des Alumni de ParisTech au Brésil et les associations
d’étudiants et soutien apporté pour la consolidation du réseau
- Communication et promotion des programmes de ParisTech, événementiel (site Internet,
salon, Newsletter, etc.)

COMPETENCES REQUISES
- Équivalent Bac + 5 : ingénieurs, ou bien diplômé de Master en Sciences Politiques /
Relations Internationales
- Maîtrise de l’anglais et bases solides en portugais (à l’écrit et à l’oral)
- Aptitude à travailler dans un contexte international, Expérience du travail à l’étranger, si
possible au Brésil
- Très bonnes qualités relationnelles
- Sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative
- Intéressé par le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Connaissance solide du système français d’études supérieures, en particulier concernant
les sciences et technologies
- Mobilité (déplacements fréquents à l’intérieur du pays)
- Aptitude à gérer un budget de fonctionnement
Il s’agit d’une mission à temps partiel.
Ce poste est à pourvoir à l’été 2017. Merci d’adresser vos candidatures au directeur des
relations internationales de Télécom ParisTech (jean-francois.naviner@telecom-paristech.fr)
ainsi qu’au délégué à l’internationale de ParisTech (pierre.michaux@paristech.fr)

