Détail de l'offre : Assistant(e) de l’antenne Campus France de Jinan (Vacation)
Titre Assistant(e) de l’antenne Campus France de Jinan (Vacation)
Description du poste L’Antenne Campus France de Jinan de l’Ambassade de France en Chine recrute un(e)
assistant(e) de l’antenne Campus France de Jinan vacataire de nationalité chinoise pour la
période du 2 septembre 2019 au 25 octobre 2019 inclus. L’assistant(e) sera rattaché (e) à
l’antenne Campus France de Jinan, il/elle doit assister la responsable de l’antenne
Campus France de Jinan pour la préparation et la promotion du workshop CEE qui aura
lieu le 17 octobre 2019 à Jinan.
MISSIONS
- Travail de préparation pour le workshop 2019 à Jinan ;
- Traduction, relecture et suivi des maquettages des outils de communication à
destination du public chinois ainsi que les fiches descriptives des établissements français
;
- Mises en ligne diverses (informations pour les étudiants et pour les établissements,
annonces des conférences établissements) ;
- Prise de contact avec les associations étudiantes ;
- Aide à la promotion du workshop ;
- Relance téléphonique auprès des étudiants inscrits au workshop ;
- Préparation des dossiers pour les établissements français pour le jour du workshop ;
- Accueil des étudiants sur le stand Campus France du workshop ;
- Coordinateur(trice) de tous les vacataires/traducteurs(trices) le jour du workshop.
Type de contrat Emploi de 2 mois
Société Campus France Chine
Descriptif de la société Le réseau Campus France en Chine, service du SCAC-Institut français de l’Ambassade de
France en Chine, est dédié à la mobilité des étudiants chinois vers la France. Ses missions
sont d’orienter les étudiants dans la construction de leur projet d’études vers la France,
de promouvoir l’enseignement supérieur français et d’assister les étudiants dans la
procédure de demande de visa d’études vers la France.
6 Espaces Campus France accomplissent ces missions, à Pékin, Shanghai, Wuhan,
Canton, Chengdu et Shenyang. 8 antennes sont les relais des Espaces en matière
d’orientation et de promotion à Chongqing, Hangzhou, Harbin, Jinan, Kunming, Nankin,
Tianjin et Xi’an.
Localisation Jinan
Pays Chine
Profil recherché - Très bon niveau de français à l’écrit et à l’oral ;
- Bonne connaissance du système éducatif français ;
- Bonne maîtrise de l’outil informatique ;
- Bonne connaissance des réseaux sociaux chinois ;
- Bonne connaissance de l’environnement scolaire et universitaire à Jinan et à Qingdao ;
- Capacité à travailler en équipe dans un contexte sino-français.
CONDITIONS
- De nationalité chinoise ;
- Poste basé à Jinan ;
- Vacation à compter du 2 septembre jusqu’au 25 octobre 2019 inclus.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur CV et lettre de motivation avant le
9 août 2019.
Secteur Formation et Enseignement
Nom du contact Romain Réhel
Email du contact rh@institutfrancais-chine.com

