
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) apprenti(e) Appui à la coordination 

pédagogique et à la communication interne et 
externe des universités - BELC, les métiers du 

français dans le monde 
Pour le département langue française 

Descriptif de poste : 
• Description du poste / missions : Sous la direction de la responsable de l’unité Formations et encadré par 

les chefs de projet BELC, l’apprenti(e) se verra confier un rôle d’appui à la coordination pédagogique du 
dispositif. Plus spécifiquement, l’apprenti(e) contribuera aux tâches listées ci-après. En raison de la situation 
sanitaire, les missions et tâches confiées pourront être modifiées, ainsi que les modalités de travail 
(télétravail), pour raisons de service. Les nouvelles missions et tâches resteront cependant dans le périmètre 
défini de son contrat d’alternance. 

Tâches en amont, pendant et après les universités d’hiver et d’été – BELC :  
 
-conception, suivi et analyse du plan de communication pour les réseaux sociaux et mailings ; 
-suivi des participants sur les réseaux sociaux ; 
-conception de supports matériels et immatériels de communication interne et externe (affichage, site 
internet, réseaux sociaux, retroplanning des intervenants, de l’équipe administrative, etc.) ; 
-organisation de la communication sur les lieux de formation, d’hébergement et de restauration ; 
-organisation, coordination et participation aux activités événementielles (tables rondes, expositions, 
conférences, éditeurs) ; 
-suivi des relations avec les partenaires ; 
-aide à la logistique et à l’accueil des intervenants, des formateurs et des participants ; 
-aide à l’organisation pédagogique et administrative du stage ; 
-aide à l’organisation des formations en ligne sur la plateforme FEI+, mise en ligne de contenus de 
formation ; 
-suivi et actualisation des contenus des formations avec les formateurs, relecture et corrections des 
descriptifs de formation ; 
-mise à jour du vadémécum de conduite du projet ; 
-recueil, traitement et analyse des évaluations des formateurs ; 
-recueil, traitement et analyse des évaluations des participants ; 
-aide à la réalisation de bilans.   

Aide à la communication en ligne et sur les réseaux sociaux des projets BELC :  
-suivi et animation du plan de communication en ligne et sur les réseaux sociaux ; 
-recueil et analyse des évaluations des participants. 
 

• Nature de l'emploi : apprenti (e) 

 

Descriptif du profil recherché : 
• être inscrit(e) en master 2 de didactique du français langue étrangère/ingénierie de 

formation/coordination pédagogique et pouvoir obtenir une convention de stage par son université 
(obligatoire). 

• de bonnes connaissances / une expérience en communication serait un plus. 



  

 DÉPARTEMENT LANGUE FRANCAISE  CONTACT : perez@france-education-
international.fr 

T. +33 (0)1 45 07 60 65 2 

Compétences : 
• Connaissances : maîtrise des problématiques de la formation continue, maîtrise des outils et des 

procédures de communication, bonne connaissance de Cadre commun de référence pour les langues.  

• Savoir-faire : maîtrise rédactionnelle en français, maîtrise des logiciels de bureautique, maîtrise des réseaux 
sociaux, bonne connaissance de Moodle.  

• Savoir-être : rigueur et sens de l’organisation, autonomie et capacité d’adaptation, qualités relationnelles, 
dynamisme et force de proposition, capacité à travailler en équipe, capacité à travailler dans un contexte 
interculturel. 

 

Informations complémentaires : 
• Date de prise de fonction : rentrée universitaire 2021-2022 

• Durée : 1 an, à Sèvres toute l’année, sauf entre fin juin et durant le mois de juillet à Nantes dans le cadre de 
l’Université d’été – BELC.  

• Suivant l’évolution de la situation sanitaire, la mission pourra s’effectuer pour une part en télétravail. 

• Prise en charge partielle du pass NAVIGO, 

• Prise en charge partielle des repas pris au restaurant du personnel.  

• Gratification : une rémunération est prévue, elle sera ajustée en fonction du profil. 

• En ce qui concerne la période effectuée à Nantes, le billet de train aller/retour Paris/Nantes sera pris en 
charge par FEI, l’apprenti(e) sera hébergé(e) gratuitement en résidence universitaire et bénéficiera d’une 
carte de restauration pour accéder gratuitement au restaurant universitaire pour les trois repas quotidiens 
(sous réserve du maintien de l’événement). 

 

Modalités de candidature :  
• Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Ken Perez, chef de projet des universités - BELC : 

k.perez@france-education-international.fr  

• Date limite de candidature : 31 août 2021 

 

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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