France Éducation international recrute :

Un(e) apprenti(e) communication
Pour le service du développement et de la communication

Activités confiées :
1) Lettre de France Éducation international :
- Coordonner la réalisation de la newsletter institutionnelle en lien avec l’ensemble des départements
- Participer à la conception des contenus
2) Production de contenus :
- Concevoir des visuels et rédiger des contenus permettant de valoriser les activités et projets de
l’établissement sur le site internet et les réseaux sociaux
- Participer à la création de podcasts pour mettre en avant les activités de FEI
3) Valoriser la démarche de développement durable :
- Communiquer en interne et en externe autour de la démarche de certification ISO 20121 et du plan
d’action que FEI s’engage à mettre en place
- Alimenter la rubrique « développement durable » de l’intranet
- Actualiser la newsletter interne « L’actualité durable »
4) Traductions :
Gérer la traduction des actualités du site internet, en lien avec un prestataire
5) Diffusion électronique :
- Assurer une veille des nominations au sein des contacts institutionnels et mettre à jour le carnet
d’adresses
- Étudier l’impact de certaines campagnes d’emailing
6) Activité événementielle :
Apporter un appui lors de l’organisation d’événements : relai de l’événement sur les différents supports de
communication, prise de photos
7) Photothèque :
- Trier et indexer les photos stockées sur le serveur.
- Enregistrer les photos sur la photothèque en ligne d’après les règles de classement

Profil recherché :
•
•

Être inscrit(e) en master 1 ou master 2 communication : IEP, école de communication, université
Avoir une expérience en communication

Compétences attendues
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des fondamentaux de la communication institutionnelle
Compétences rédactionnelles fortes
Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Goût pour le travail en équipe, bon sens relationnel
Bonne organisation et rigueur
Bonne maîtrise de l’anglais (niveau C1)

Compétences appréciées
•
•
•

Connaissance des domaines de la coopération internationale linguistique et éducative
Connaissance du fonctionnement du réseau culturel français à l’étranger
Intérêt pour le service public

Informations complémentaires :
•
•

Nature de l'emploi : contrat d’apprentissage d’un an (M2) ou de deux ans (M1 et M2).
Date de prise de fonction : septembre 2022

Modalités de candidature :
•
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Candice Béjuit, adjointe au directeur du service du
développement et de la communication : bejuit@france-education-international.fr
Date limite de candidature : 17 juillet 2022

Descriptif de l’établissement :
France Education 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.
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