France Éducation international recrute :

Un(e) apprenti(e) webmestre
département langue française, unité expertise et qualité

Descriptif de poste :
Poste d’apprenti(e) pour deux ans, de septembre 2022 à juillet 2024.
Gestion et animation du site Internet le Fil plurilingue : lefilplurilingue.org et appui à la communication :
•

Suivi de la gestion du site Internet le Fil plurilingue, en lien avec l’équipe de projet, le service du Laboratoire
d’innovation et de ressources en éducation (LIRE) ;

•

Mise en ligne et publication de contenus sur un site développé sur Drupal ;

•

Création de ressources graphiques pour publication sur le site : capsules vidéo, infographies

•

Gestion du calendrier de publication

•

Rédaction de contenus, d’articles, de brèves ;

•

Animation des réseaux sociaux du Fil (Facebook, Twitter) ;

•

Participation aux actions de communication, appui à la communication du département ;

•

Participation au conseil scientifique du site.

Descriptif du profil recherché :
Être inscrit(e) en master 1 Cultures et métiers du web.

Compétences :
Savoir-faire :
•

Compétences pour l’utilisation d’outils graphiques : la suite Adobe par exemple (Illustrator/Photoshop),
logiciel d’infographie, par exemple : Venngage, logiciels de conception de vidéo, par exemple : After
Effects/Premiere pro

•

Compétences de webmaster : animation du site, publication,

•

Compétences dans l’animation des réseaux sociaux

•

Compétences à gérer une base de données Excel

•

Capacités rédactionnelles en français

Connaissances :
•

Maîtrise des problématiques de gestion de site Internet

•

Connaissance de Drupal

•

Des connaissances sur l’enseignement bilingue seraient un plus

Savoir-être :
•

Qualités relationnelles

•

Dynamisme, créativité

•

Capacité à travailler en équipe

•

Autonomie et capacité d’adaptation

•

Rigueur et sens de l’organisation

Informations complémentaires :
•

Date de démarrage : rentrée 2022/2023

•

Lieu : dans les locaux de France Education international, 1 avenue Léon Journault, 92310 Sèvres

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Véronique Boisseaux : boisseaux@franceeducation-international.fr

•

Pour toute information sur ce poste, vous pouvez contacter Véronique Boisseaux : boisseaux@franceeducation-international.fr

•

Date limite de candidature : le 17 juin 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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