France Éducation international recrute :

Un assistant polyvalent administratif en
apprentissage
Pour Centre local de la Réunion, Université de la Réunion, campus sud

Descriptif de poste :
Poste polyvalent administratif : appui dans le montage et la coordination de projets pédagogiques, appui au
fonctionnement administratif et à la gestion quotidienne du Centre local, communication autour des différentes
actions de l’établissement.

Descriptif du profil recherché :
Étudiant très motivé et dynamique de niveau Master1/2, en filières gestion, communication, ressources humaines
avec une compétence en anglais ou portugais >B1.
Efficacité et autonomie indispensables. Capacité d’adaptation et à travailler en équipe. Bonne connaissance des
outils informatiques (office 365, réseaux sociaux...)
L’apprenti sera intégré au sein d’un équipe de 7 personnes composée de formateurs et de personnels administratifs,
sous la supervision du directeur du centre.

Informations complémentaires :
Apprentissage sur 12 mois minimum, en alternance, à compter du 1er septembre 2022.
Lieu : Centre local France Éducation international, campus Sud de l’Université de la Réunion au Tampon (accessible
en bus et à 15 minutes de Saint-Pierre).

Modalités de candidature :
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation avant le 20 juin 2022 à :
Fabien ALBOUY, Directeur du Centre local de FEI à la Réunion
albouy@france-education-international.fr

Descriptif de l’établissement :
Créé en 2000, par décret ministériel, implanté sur le campus universitaire du Tampon, au sud du département, le
centre local de France Éducation international à La Réunion est le seul centre ultramarin de l'établissement public
national, dont la vocation est de le représenter dans la zone de l'océan Indien et en Afrique australe et orientale. Les
missions de l'établissement : valoriser l'expertise française à l'étranger dans le domaine de l'éducation et de la
formation et participer à l'effort d'attractivité de la France. Il propose son expertise et son savoir-faire dans deux
grands domaines d'activité : le soutien à l'enseignement du et en français et la coopération internationale en
éducation.

