
 

 
 

 

 
 

Offre de stage gratifié 

Group Leader de l’Aerospace Summer Program 2023 

Du 22 mai au 21 juillet 2023  
 
 
L’ASP Aerospace Summer Program est une école d’été à destination d’étudiants internationaux anglophones. Le 
groupe est d’environ 25-30 étudiants, pour la majorité américains, inscrits en licence d’ingénierie aéronautique 
dans leur université d’origine. Il se déroulera du 7 Juin au 12 Juillet 2023 sur 4 sites français. 
 
Il est organisé conjointement par les 5 écoles suivantes, faisant partie du groupe ISAE : Ecole Nationale Supérieure 
de Mécanique et Aérotechnique (ISAE-ENSMA, Poitiers), l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 
(ISAE-SUPAERO, Toulouse), Ecole de l’Air (Salon-de-Provence), Ecole supérieure des techniques aéronautiques et 
de construction automobile (ESTACA, Montigny-le-Bretonneux), Institut Supérieur de Mécanique de Paris (ISAE-
SUPMECA, Saint-Ouen).  
 
Nous proposons une offre pour un stage de « Group Leader » à un(e) étudiant(e) de Master 1 ayant un bon 
niveau d’anglais. 
 
Activités confiées : 

 
▪ Vous participerez à la mise en place et au bon déroulement de l’ASP Aerospace Summer Program 2023 
▪ Vous accompagnerez le groupe tout au long de leur période de formation sur les 4 sites de formation (y 

compris le samedi et le dimanche) : ESTACA à Montigny-le-Bretonneux, ISAE-ENSMA à Poitiers, ISAE-SUPAERO 
à Toulouse, Ecole de l’Air à Salon-de-Provence et sur toutes les visites culturelles et industrielles ; 

▪ Gestion logistique : cours, visites techniques et touristiques (coordination entre intervenants et 
interlocuteurs) 

▪ Vous assurerez le suivi et la mise à jour de l’emploi du temps en concertation avec les référents en charge du 
programme ; 

▪ Vous serez leur référent(e) (soutien organisationnel) et transmettrez les informations aux étudiants du 
Summer Program; 

 
▪ Gestion post-programme :  

Enquête et retour d’expériences ; 
Vous rédigerez un bilan détaillé de l’Aerospace Summer Program 2023 

 
Compétences 

▪ Anglais : Maitrise – niveau C1, l’étudiant(e) doit être capable de s’exprimer aisément à l’oral 

▪ Compétences interculturelles 

▪ Expérience dans l’accompagnement d’un groupe 

▪ Qualités relationnelles et travail en équipe 

▪ Maitrise des outils bureautiques 

▪ Autonomie 
 
Dates du stage : du 22 mai au 21 juillet 2023.  



 

 
 

 
Localisation du stage :  
▪ Lieu à définir   du 22 mai au 7 juin 
▪ Poitiers :    du 7 juin au 15 juin 
▪ Montigny-le-Bretonneux :  du 15 juin au 26 juin 
▪ Salon-de-Provence :  du 26 juin au 2 juillet 
▪ Toulouse :    du 2 juillet au 12 juillet  
▪ Lieu à définir   du 12 juillet au 21 juillet 

 
Montant de la gratification : 4,05 €/h sur une base de 301 heures travaillées (soit 1219€ pour l’intégralité de la 
période). 

 
Avantages en nature : 

- L’hébergement et restauration  
- Tous les déplacements, frais liés aux visites… liés à l’accompagnement des étudiants sont pris en charge 
par les établissements d’accueil. 

 
Plus d’informations sur le programme : https://www.isae-supaero.fr/en/academics/semesters-and-short-
programs/aerospace-summer-program/  
 
 
Pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation, en anglais, par mail à : ioana.herman@isae-
supmeca.fr  
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