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Mission principale : améliorer l’accueil et le suivi des 

étudiants internationaux sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc 

Campus d’Annecy 

Le service des Relations internationales de l’IAE recherche un stagiaire pour 

six mois, à partir du mois de septembre sur le site d’Annecy. La mission 

principale serait d’améliorer l’accueil et le suivi des étudiants internationaux 

de l’IAE.  

 

Missions principales 

 

- Participer à l’accueil et au suivi des étudiants incoming et contact avec la DRI 

pour promotion activités, sorties, événements étudiants ; participation à 

l’organisation des événements internationaux IAE ; préparer les packs 

d’accueil ; aider les étudiants incoming dans leurs démarches administratives 

(relations avec université d’origine, administrations françaises) et leur 

expliquer le fonctionnement de l’IAE (planning, emploi du temps, impressions 

et photocopies, …) ; 

- Sensibilisation et promotion du dispositif buddy programme ; renseigner les 

étudiants et instruire leurs demandes ;  

- Rendre plus intuitive/attractive la section internationale du site web de l’IAE ; 

- Photos ; vidéos ; infographie ; information animée ; création vidéo fin de 

séjour ; 

- Mise à jour des supports FR et ANG pour événements ; 

- Renforcer présence sur réseaux sociaux (création liens directs site web sur 

Facebook et mise à jour actualité). 

 

Compétences requises : informatiques, langues (anglais : B2 ; français : C1), 

créativité, capacité à travailler en autonomie, être force de propositions. 

Gratification du stage : gratification prévue selon la législation en vigueur. 

 

Si vous pensez correspondre au profil recherché et avez envie de travailler dans 

un contexte international au sein d’un service accueillant, transmettez votre 

candidature au responsable du service des Relations internationales de l’IAE 

gianmarco.gallotta@univ-smb.fr et mettre en copie International-

Acy.Iae@univ-smb.fr 
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