L’Isara est une école d’ingénieurs formant dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation réunissant 145
salariés et 1000 étudiants et apprentis présents sur deux campus, Lyon et Avignon.
L’Isara décline, en synergie, des activités de formation supérieure, de recherche, de développement (études, conseil,
expertise), de formation continue et d’entrepreneuriat. Elle s’appuie depuis 2008 sur une politique d’excellence dans
les domaines de l’agroécologie et des systèmes alimentaires durables alimentée par les activités.
Dans le cadre du développement de l’activité internationale, l’Isara recherche un-e :
Directeur-rice du développement international
Anglais bilingue
LYON-AVIGNON
- CDI MISSIONS :
La stratégie internationale de l’Isara s’inscrit dans le renforcement du leardership international de nos domaines
d’excellence, l’internationalisation des programmes d’enseignement et le développement de partenariats
stratégiques académiques, scientifiques et professionnels.
Rattaché-e à la direction générale, vous êtes porteur-se de cette ambition et déclinez de façon opérationnelle le
positionnement international de l’école. Vous inscrivez vos actions dans une vision partagée, déclinée avec les
différentes activités de l’école.
Votre compréhension des enjeux internationaux des filières agricoles et alimentaires à l’international et des
évolutions du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche vous permet de consolider notre
positionnement stratégique dans des zones cibles.
Vous initiez, développez et coordonnez des projets internationaux d’envergure.
Vous managez et mobilisez une équipe dédiée dont l’activité principale est l’internationalisation de nos formations.
Vous représentez l’Isara dans différents réseaux de partenaires académiques et scientifiques internationaux.
Enfin, vous contribuez de façon significative à la dynamique internationale de nos deux campus, en lien avec les
salariés et les élèves.
PROFIL :
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous possédez une expérience d’une dizaine d’années dans le
développement de partenariats internationaux en qualité de manager.
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de ses enjeux internationaux.Vous avez
déjà travaillé dans le développement de réseaux et vous maîtrisez les enjeux socio-économiques internationaux des
filières agricoles et alimentaires.
Entrepreneur-se dans l’âme, vous possédez également une expérience de gestion de projets à forts enjeux et
possédez de fortes capacités relationnelles.
Votre rigueur dans le suivi des projets ainsi que votre dynamisme sont reconnus.
Votre capacité d’innovation aussi bien que votre dimension opérationnelle seront des atouts pour réussir dans ce
poste.
Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’Isara : Faire Confiance, Epanouissement, Engagement et Esprit d’Equipe.

CANDIDATURES A ENVOYER A : recrutement@isara.fr

