
 

 

France Éducation international est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
Ses missions s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération éducative, l’appui à l’enseignement du/en 
français dans le monde, la mobilité internationale : www.france-education-international.fr. 

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. 

 

La ou le chargé de programme aura pour mission de :  

• Gérer les échanges d'assistants de langue vivante et de langue française entre la France et les Etats-Unis, 

le Canada et d’autres pays anglophones partenaires de la France. Il agira en étroite collaboration avec la 

directrice adjointe du service chargée de coordonner le programme d’échange d’assistants de langue. Il aura 

comme interlocuteurs les partenaires étrangers du programme et les correspondants français des 

Ambassades de France ;  

• Coordonner et mettre en œuvre les actions de communication et de promotion en faveur des actions 

conduites par le service des assistants de langue et de la mobilité.  

Il/elle pourra être amené(e) à se déplacer en France et à l’étranger. 

 

De niveau master 1 ou 2, le/la candidat(e) devra avoir :  

• des compétences et une expérience réussie en matière de gestion de programmes ou de projets de mobilité 

internationale ;  

• des compétences avérées en matière de communication et de promotion en particulier sur les réseaux 

sociaux ;  

• une expérience professionnelle dans le réseau culturel français serait très appréciée ;  

• une aptitude à la négociation ;  

• une capacité à travailler en équipe et avec des partenaires internationaux ;  

• une très bonne maîtrise de l’anglais (B2 minimum), la pratique d’une autre langue étrangère serait appréciée 

• une excellente maitrise de logiciels de création de capsules vidéo, de supports de communication ;  

• une excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Access) et des bases de données 

(Sphinx) ;  

• une bonne connaissance du système éducatif français, notamment de l'organisation de l'enseignement des 

langues en France.  

http://www.france-education-international.fr/
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Ce poste est ouvert à des titulaires de la fonction publique de catégorie A par voie de mutation ou de détachement 

et à des contractuels en CDD d’un an renouvelable. Il est à pourvoir dès le 23 août 2021.  

Date limite de candidature : 16 juin 2021 (inclus).  

Pour tout renseignement, les candidats sont invités à s'adresser à Mme Ferreira Pinto, directrice du service des 

assistants de langue et de la mobilité ferreira.pinto@france-education-international.fr 

 

Pour postuler, les candidats devront adresser les deux documents de candidature par courriel simultanément à 

l’adresse générique mvt@france-education-international.fr ainsi qu'à ferreira.pinto@france-education-

international.fr et burke@france-education-international.fr 
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