France Éducation international recrute :

Un(e) apprenti(e)

Assistant de communication et marketing pour le Label Qualité français langue étrangère
Département langue française, unité expertise et qualité

Descriptif de poste :
Sous la direction de la cheffe de projet label Qualité français langue étrangère au département Langue française de
FEI, l’apprenti (e) est appelé (e) à participer à la conception et la mise en œuvre du plan de communication du dispositif
d’assurance qualité « Label Qualité français langue étrangère ».
Plus spécifiquement, l’apprenti (e) sera chargé des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suivi de la gestion d’un site internet en lien avec la cheffe de projet et le webmestre,
publication d’informations en ligne sur un site développé sur Drupal,
rédaction d’articles, de brèves,
rédaction d’une lettre d’information destinée aux auditeurs qualité et aux
labellisés,
création et actualisation de base de données Excel,
appui à la mise en place d’un logiciel de gestion pour le label,
appui à l’harmonisation des documents liés au label,
animation des réseaux sociaux du label,
participation à la conception du plan de communication et animation,
participation au conseil d’orientation du label.

centres

L’apprenti (e) assurera sa mission en lien avec la cheffe de projet sous la responsabilité de la Directrice
du département langue française et de responsable de l’unité Expertise auquel ce programme se rattache.

Descriptif du profil recherché :

Être inscrit en première année ou deuxième année de master en communication.

Compétences :
•
•

•
•

Savoir-faire :
capacités rédactionnelles en français,
une première expérience dans le domaine de la communication et/ou du marketing serait appréciée.
Connaissances :
maîtrise des outils de bureautique et des outils de communication et collaboratifs,
un niveau B2 en anglais est souhaité ou dans une autre langue : l’allemand, le portugais,
l’arabe, le russe, l’espagnol ou le chinois de préférence.
Savoir-être :

•
•
•
•
•

qualités relationnelles,
dynamisme, créativité,
capacité à travailler en équipe,
autonomie et capacité d’adaptation,
rigueur et sens de l’organisation.
Département langue française

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France
Contact : Caroline Mouton Muniz – Courriel : moutonmuniz@ciep.fr
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Informations complémentaires :
•
•
•

poste à pourvoir à la rentrée universitaire 2022-2023,
durée : 1 ou 2 ans,
lieu : dans les locaux de FEI à Sèvres avec possibilité de télétravailler 2 jours par semaine.

Modalités de candidature :
Date limite de candidature : 15 juillet 2022
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Adresser un CV et une lettre de motivation à Mme Mouton Muniz, cheffe de projet label Qualité français langue
étrangère, département langue française de FEI.
(Courriel : moutonmuniz@france-education-international.fr)

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 langue française

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France
Contact : Caroline Mouton Muniz – Courriel : moutonmuniz@ciep.fr
Téléphone : 33 (0)1 45 07 63 65 – Sites Internet : www.ciep.fr
www.qualitefle.fr

