
 

 

L’Enseignement Catholique contribue à la mission de service public d'éducation par le 
contrat que chaque établissement passe avec l’Etat. 
Plaçant l’ouverture internationale au cœur de sa stratégie, la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique a lancé son propre label « Ouverture 
Internationale » et coordonne deux consortia ERASMUS +. 
Avec plus de 1 400 mobilités en Europe et pour accompagner sa formidable expansion, notre 
Service International ouvre un poste de gestionnaire des actions internationales H/F en 
contrat alternance. 
 

GESTIONNAIRE DES ACTIONS INTERNATIONALES H/F - CONTRAT EN ALTERNANCE- NANTES 

 
Rattaché(e) au Responsable du Service International, le gestionnaire des actions 
internationales H/F assure la recherche de nouveaux partenariats, participe à l’essor de notre 
label et a la charge de la communication externe du service. 
Le gestionnaire des actions internationales H/F se place en soutien des projets internationaux 
des établissements.  
A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des structures internationales et des établissements 
étrangers susceptibles de travailler avec les équipes-projet membres des consortia.  
Il assure des liens privilégiés avec les partenaires locaux et nationaux dans le cadre du label. 
 
En cohérence avec nos ambitions de développement international, vos principales missions 
sont : 
 
- La recherche de nouveaux partenariats  
   - nouveaux projets locaux 
   - contacts internationaux pour de futures mobilités 
- Le soutien des projets internationaux  
   - Animations et webinaires eTwinning 
   - Animations et webinaires ECSI 
   - Création d'un réseau d’assistants Erasmus EC44 
   - Accompagnement des consortia locaux EC44 
   - Collaborations et projets communs avec le Pôle PEP 
- La communication du Service International  
   - Point Communication (mensuel) 
   - Posts du compte Instagram 
   - Mise à jour du Google Site 
   - Mise à jour des documents EC44 (public) 
   - Newsletters des labellisés 
- Le soutien du Label Ouverture Internationale  
   - Webinaire de présentation du Label 



   - Accompagnement des établissements engagés  
   - Animation des établissements labellisés (Matinales…) 
   - Co-organisation du Colloque de l’EC44 sur Erasmus 
   - Collaborations avec les acteurs du Label (CODIEC, OIEC…) 
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES ATTENDUES : 
 
Vous préparez un BTS SAM / un BTS Commerce International, une licence professionnelle en 
alternance. 
Vous parlez couramment anglais. 
Vos principales qualités sont le sens du travail en équipe, la capacité d’adaptation, le sens de 
l’initiative et l’autonomie. 
 
La prise de poste s’effectuera au plus tard le 22 août 2022. 
 
CANDIDATURE : 
 
Merci d’adresser vos CV, lettre de motivation par mail à notre Service Recrutement à l’adresse 
suivante : recrutement@ec44.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


