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International Mobility Consultant (M/F)

L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche
scientifique, leader européen en sciences neutroniques qui accueille chaque année plus de 2000
visites de scientifiques qui viennent réaliser des expériences de haut niveau.
Vous êtes intéressé(e) par un nouveau challenge au sein de notre structure internationale ?
Nous recherchons actuellement un(e) :

Consultant en Mobilité internationale (H/F)
CDD de 9 mois / Temps partiel
24 heures par semaine

L'ILL doit sa position de leader dans son domaine, entre autre, au caractère international de son
personnel, avec des salariés non français travaillant dans tous les domaines de l'organisation. Afin
de continuer à recruter et retenir les talents internationaux, il est crucial de fournir aux nouveaux
arrivants et à leur famille un support et des ressources pour les aider à s'adapter à leur nouvel
environnement de travail et à leur vie dans la région de Grenoble.
L'ILL a créé un “Fonds d’Aide à l’Intégration” (FAI) dont le but est de proposer et financer des
mesures d'intégration personnalisées qui sont mises en oeuvre par le Groupe Recrutement &
Intégration de l'Institut.
Missions :
Au sein du groupe Recrutement & Intégration, vos deux principales missions seront les suivantes :
* Mettre en place un Programme d'Aide à l'Installation qui fournira aux employés potentiels et à
leur famille des informations et la documentation nécessaires au stade de la pré-décision, ainsi
qu'une aide interculturelle et une assistance à la transition à chaque étape de leur déménagement à
l'international ;
* Organiser un programme de support aux conjoints d'expatriés pour les aider à se repositionner
dans leur nouvel environnement et leur apporter des conseils, le cas échéant, dans la poursuite d'une
carrière professionnelle.

Vos tâches seront donc les suivantes :
* Établir un réseau de partenaires et de points de contact avec des organismes locaux et
gouvernementaux et des prestataires indépendants offrant une aide à l'installation, à l'intégration et
une aide à la recherche d'emploi pour les conjoints d'expatriés ;
* Examiner et concevoir de nouveaux dossiers relatifs à l'aide à l'installation, répondre aux
questions et proposer des solutions aux problèmes des expatriés ;
* Fournir une aide à l'installation, si nécessaire, et veiller aux processus d'intégration ;
* Transmettre des rapports réguliers sur vos activités.
Qualifications and experience:
* Academic degree with a preferred focus in human resources, psychology, business or a related
field, and 3 years’ experience in international HR and/or relocation or personal experience as an
expatriate
* Excellent communication skills, both oral and written, as well as excellent interpersonal skills
* Ability to prioritise workload and to manage activities carried out by third-party suppliers
* Ability to work in a team as well as to be self-directed
* Working knowledge of Microsoft Outlook, Word, Excel, Access, and PowerPoint.
Language skills:
Fluent English and French are required; knowledge of one or more other languages would be an
asset.
Notes:
9-month fixed-term part-time contract: 24 hours per week.
Benefits: Generous company benefits (expatriation allowance) may be offered (for more
information, please consult our employment conditions).

How to apply:
Please submit your application on-line, no later than 09.04.2017, via our website:
www.ill.eu/careers (vacancy reference: 17/05).

Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc
toutes les personnes, homme ou femme, dûment qualifiées à postuler.

