
 

Intitulé du poste : Appui aux activités de promotion du 
service Europe à Campus France 

Campus France, Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, 
l'accueil et la mobilité internationale, établissement sous la tutelle du Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères, recrute un(e) chargé(e) de mobilité et de 
promotion (F/H)  

 

Description des missions : 

Afin de promouvoir l’enseignement supérieur français, de favoriser la mobilité 
étudiante internationale et de renforcer les coopérations entre établissements, 
Campus France organise des évènements en France et à l’étranger. 
 
Plusieurs événements sont programmés au 1er trimestre :  journées dédiées à la 
coopération universitaires et au networking avec les établissements 
d’enseignement supérieur norvégien, organisation d’un salon étudiant en Roumanie 
dans le cadre de la saison croisée France Roumanie, organisation d’un salon 
institutionnel en Turquie. 
 

Rattaché(e) au Responsable du service Europe, vous êtes chargé(e) des missions 

suivantes :  

 
- Centralisation des inscriptions des établissements invités et relation/ suivi 

entre les établissements français et invités.  
- Aide à l’organisation des rendez-vous bilatéraux.  
- Aide à la mise en place des éléments logistiques (programmes, liste de 

participants, signalétique) et en lien avec prestataires locaux. 
- Suivi budgétaire – respect du budget  

 
Cette description prend en compte les principales missions qui vous seront confiées 
; elle n'est pas limitative. 
 
Profil recherché :  
 
Niveau minimum requis : Bac + 3 
Maitrise de l’anglais indispensable  
Rigueur, sens de l’organisation, sens de la diplomatie, adaptabilité, sens de 
l’équipe ; aptitudes rédactionnelles, prise d’initiatives, goût pour l’environnement 
international et compréhension des enjeux de la coopération universitaire,  
pro-activité, autonomie, implication et bon relationnel sont les qualités nécessaires 
pour ce poste 
 
  
Description du poste :  

 



 

Type de contrat : stage  
Période du contrat : à partir de début janvier pour une période de 5 mois. 

Localisation du poste : Paris 

 
Candidatures : 
 
Pour postuler, nous vous invitons à envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : 
anne.plaine@campusfrance.org  

 

mailto:anne.plaine@campusfrance.org

