
 

La Haute école des arts du Rhin est un établissement public d'enseignement supérieur artistique 

d'excellence. Elle dispense des enseignements en arts plastiques et en musique dans de 

nombreuses spécialités : art contemporain, communication graphique, illustration, design, 

scénographie, peinture, sculpture, objet (verre, céramique, livre, bijoux) mais aussi composition et 

interprétation musicale, etc.  Répartie sur trois sites à Strasbourg et à Mulhouse, elle accueille près 

de 750 étudiants qu'elle mène à des diplômes de niveau licence et master. Forte de son histoire et 

de sa géographie et s'appuyant sur 160 agents permanents, la HEAR fonde son projet 

d'établissement sur la pluridisciplinarité et l'engagement individuel et collectif de ses étudiants. Elle 

recherche actuellement, pour son site d’arts plastiques de Strasbourg, un/une : 

 

CHARGÉ(E) DE MISSIONS RELATIONS INTERNATIONALES 
 

 

Date limite de candidature : 14/05/2017 - Date prévue du recrutement : 04/09/2017 
Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Grades :  
- ATTACHE PRINCIPAL 
- ATTACHE 

 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité du Directeur, le/la chargé(e) de mission Relations internationales de la Haute école 

des arts du Rhin assure les missions et activités suivantes : 

 

- Contribuer, sous la responsabilité du Directeur, à la définition et à la mise en œuvre de la 

stratégie internationale de l’école à l’échelle des trois sites (arts plastiques/musique) et 

assurer la promotion de l’école à l'étranger ; 

- Développer la dimension internationale de certains projets pédagogiques, de recherche 

ou  artistiques ;  

- Construire et suivre le budget RI de l’établissement et prospecter de nouveaux 

financements (montage de dossiers de subventions nationaux et européens) ; 

- Développer le nombre d'étudiants et d'intervenants étrangers accueillis à la HEAR, en 

collaboration avec les enseignants et responsables des services scolarité des trois sites ; 

- Entretenir et développer le réseau des partenaires internationaux de la HEAR ; 

- Activer les réseaux internationaux (ELIA, AEC, Cumulus) ; 

- Favoriser l’appropriation des enjeux internationaux du projet d’établissement par 

l’ensemble des équipes : conception et mise en œuvre, en lien avec le service RH, d’un 

plan de formation transversal en langue et interculturalité, incitation des agents 

(enseignants et personnel administratif) à la mobilité internationale… ; 

- Veiller à la mise à jour, voire au développement, des outils de communication externes et 

internes de la HEAR dans leur dimension internationale. 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Master en gestion de projet 

international ; 

- Expérience professionnelle à l’international et dans la coopération internationale ; 

- Expérience de la recherche de fonds et de l’instruction de dossiers de subventions 

européennes ; 

- Attrait pour le milieu culturel et/ou l’enseignement supérieur (une connaissance des 

systèmes d’enseignement artistique et musical étrangers, notamment allemand et suisse, 

serait appréciée) ; 

 



 

- Bonnes qualités rédactionnelles ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Grande aisance relationnelle et capacité à nouer des contacts à tous les niveaux ; 

- Sens de l’organisation et goût du travail en équipe ; 

- Créativité, réactivité et grande disponibilité ; 

- Bilingue anglais et allemand requis (autres compétences linguistiques appréciées). 

 

 

 
SUJETIONS : 

-  Déplacements réguliers à Mulhouse ; 

-  Mobilité nationale et internationale fréquente ; 

-  Interventions à titre exceptionnel en soirée ou le week-end ; 

-  Congés à prendre prioritairement pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

Lieu et service d'affectation : site d’arts plastiques de Strasbourg 
Temps de travail : temps complet  

 

Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser à : 
* par mail : 
vincent.bapst@hear.fr  
 
ou  
 
*  par courrier : 
HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN 
A l'attention de Monsieur Vincent BAPST 
1, rue de l'Académie 
CS 10032 
67082 STRASBOURG Cedex 
 

Informations complémentaires :  

M. Vincent BAPST, Responsable des Ressources Humaines 

mail : vincent.bapst@hear.fr / tél : 03 69 06 37 87  
 


