France Éducation international recrute :

Un(e) apprenti(e)
Pour le département évaluation et certifications

Descriptif de poste :
•

Mission : Participation à la promotion des certifications de langue française DILF, DELF, DALF, TCF, du test
de positionnement Ev@lang et de l’expertise en évaluation du département.

•

Description du poste : L’apprenti sera placé sous la responsabilité du responsable communication et
promotion du département évaluation et certifications. Ses activités principales seront les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entretenir et développer l’image de France Éducation international et des certifications dans le
monde et dans le réseau des centres d’examen agréés (1 200 centres dans 172 pays) ;
Actualiser et diffuser des supports de communication ;
Participer au contrôle des réserves et à l’envoi d’outils papier dans le monde ;
Animer les comptes Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn du département ;
Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles en ligne et en présence à Sèvres
(salons, webinaires, réunions stratégiques) ;
Participer à l’élaboration de supports de promotion audiovisuels avec un prestataire extérieur ;
Prendre part aux réunions de travail portant sur la création d’une nouvelle campagne de
communication pour les certifications et accompagner son déploiement ;
Piloter l’envoi d’infolettres (plusieurs numéros par an) ;
Assurer des relations suivies avec les partenaires (institutions, médias).

L’apprenti travaillera également en étroite collaboration avec un graphiste, webdesigner du département. Il sera en
contact avec les divers services de France Éducation international, notamment les services développement et
communication et accueil et logistique événementielle.
Ce contrat d’apprentissage permettra d’intégrer une équipe dynamique, de comprendre les enjeux des certifications
de FLE dans le domaine de la diplomatie française, de découvrir le fonctionnement du réseau culturel français à
l’étranger et d’acquérir des connaissances sur les stratégies de communication.

Descriptif du profil recherché :
Ce contrat conviendra à des étudiants d’école de commerce ou d’école spécialisée en communication. Il conviendra
également à des étudiants de FLE qui ont l’ambition de gérer un centre de langues (directeur d’Alliance française ou
d’Institut français ou d’une école de langues, directeur de cours, coordonnateur, responsable ou chargé de
communication). Étudiant en master 2 ou équivalent (bac + 5).

Compétences :
•
•
•

Connaissances : politiques de diffusion de la langue française, techniques de communication.
Savoir-faire : bonnes compétences rédactionnelles, travail en équipe, utilisation d’outils bureautiques,
traitement de l’information, utilisation des réseaux sociaux.
Savoir-être : réactivité, autonomie, diplomatie et force de proposition.

Informations complémentaires :
•

Date de prise de poste : 2 novembre 2022

•

Durée du contrat : 1 an

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Monsieur Romain Chrétien par courrier
électronique (Chretien@france-education-international.fr).

•

Date limite de candidature : 30 juin 2022

Descriptif de l’établissement :
France Éducation International est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses missions, qui s’inscrivent
dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois
axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de la langue française et la
mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences
en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux. Pour conduire ses actions,
il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de
partenaires nationaux et internationaux.

Département évaluation et certifications

CONTACT : chretien@france-education-international.fr
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