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中国民航大学中欧航空工程师学院

Offre de stage long
Chargé(e) de mission
Institut Sino-Européen d’Ingénierie de l’Aviation (SIAE)
Tianjin (Chine)
Version 21

Titre de poste : Chargé(e) de mission auprès du directeur français de l’Institut
Période de stage : du 1er septembre 2018 au 25 janvier 2019（peut être ajusté en fonction des contraintes
du candidat retenu）
Date limite de candidature : le 30 juin 2018
Organisme:
Sino-European Institute of Aviation Engineering (S.I.A.E.)
Civil Aviation University of China, 300300 Tianjin, Chine
Téléphones:
+86 182 2263 1302
+33 6 15 15 61 44

Présentation du SIAE :
L’Institut Sino-européen d’Ingénierie de l’Aviation (SIAE) a été créé en 2007. C’est une structure conjointe
de coopération universitaire réunissant la Civil Aviation University of China (CAUC), et le Groupement des
Grandes Ecoles Aéronautiques de France (GEA = ENAC +ISAE-ENSMA + ISAE-SUPAERO).
Il se situe sur le campus de la CAUC à Tianjin, au sein de la zone de développement économique de Binhai,
près de l’aéroport international.
Le SIAE a pour objectif d’assurer à des étudiants chinois sélectionnés après le Gaokao (équivalent du
Baccalauréat) une formation d’ingénieur de haut niveau dans les secteurs de l’aéronautique et de l’aviation
civile, selon la méthode française.
Les cours sont dispensés en français, en anglais et en chinois. Deux diplômes sont délivrés à l’issue des
études : Master chinois et Titre d’Ingénieur français.
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Description des missions :
Vous accomplirez des missions et mènerez des actions que le directeur français de l’Institut vous confiera :
- Réalisation d’études statistiques (recueil de données, analyse, mise en tableaux, graphiques, …).
- Rédaction de comptes-rendus de réunions.
- Constitution de dossiers pour des réunions de travail.
- Constitution de bases de données, notamment des documents pédagogiques de l’Institut.
- Suivi des dossiers des étudiants réalisant des échanges universitaires, des stagiaires, des
redoublants, des professeurs en formation…
- Revue des documents rédigés par les étudiants.
- Rédaction de documents pédagogiques.
- Rédaction de procédures.
- Organisation des sessions de présentation orale de rapports de stage
- Participation à l’organisation et à la logistique de réunions de travail.
- Accueil et suivi logistique des intervenants français ou des visiteurs (représentants d’entreprise…).
- Traductions de documents anglais ou français, respectivement en français ou en anglais.
- Traductions de documents chinois en français ou en anglais selon le niveau de chinois du stagiaire.
Profil souhaité :
Le profil souhaité pour le stagiaire est le suivant :
- Intérêt pour la Chine et pour la coopération internationale.
- Dynamisme, sens de l’organisation et autonomie.
- Sens de l’accueil et aisance relationnelle.
- Maitrise du Pack Office, en particulier Excel et PowerPoint.
- Rigueur.
- Bonnes capacités de rédaction.
- Maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
- Un niveau même basique de chinois sera un plus.
Présence du stagiaire :
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h (pause méridienne : 12h00-13h30). Le stagiaire doit néanmoins être
disponible - exceptionnellement- en dehors de ces heures et certains week-ends en cas d’activité organisée
à ce moment.
Conditions financières :
Le stage n'est pas rémunéré mais en contrepartie le logement est offert sur le campus. Il s'agit d'une chambre
d'environ 17m2 dans le bâtiment des étudiants internationaux (à 10 minutes à pied du bâtiment du SIAE),
avec climatisation, chauffage, accès internet WiFi, salle de bain individuelle et accès aux équipements d’une
cuisine commune ainsi qu’un lave-linge. Vous aurez également accès à une salle de sport et fitness équipée
et réservée au personnel de l’Institut et accès aux restaurants universitaires situés sur le campus.
Toutes les autres dépenses (transport jusqu’en Chine ou sur place, nourriture ou autre) restent à votre charge.
Seul le logement est offert pour la durée du stage.
Visa :
Il est possible d’obtenir sans difficulté un visa pour ce stage en structure universitaire. Le service des Relations
Internationales de l'université fournit tous les documents nécessaires à l'établissement du visa adapté et
s'occupe des formalités sur place.

Pour vous porter candidat, veuillez envoyer un mail avec une lettre de motivation et CV à :
M. Thierry LIABASTRES, co-directeur du SIAE :
Téléphone fixe : +86 22 2409 2871
Portable chinois: +86 182 2263 1302
Portable France : +33 6 15 15 61 44
Mail : thierry.liabastres@hotmail.com
Une copie de ce mail est à transmettre à :
M. Sebastien DESROQUES (sebastien.desroques@hotmail.com)

Page 2 of 2

