
 

APPEL À  CANDIDATURES 

Campus France Taiwan 
 

 

 

Contrat : CDI, temps plein 
 

 

ÉTABLISSEMENT : Campus France Taiwan, au sein du Bureau franç ais de Taipei – Centre de 

coopé ration et d'action culturelle (CCAC). 

   

INTITULÉ DU POSTE : Chargé (e) de mission. 

 

SALAIRE MENSUEL BRUT : 52 035 NTD  

 

DATE DE PRISE DE FONCTION : le 02 mars 2020 

 

DUREE DU CONTRAT : indé terminé e  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Placé e sous la tutelle des ministè res franç ais chargé s des affaires é trangè res et de 

l’enseignement supé rieur et de la recherche, l’Agence Campus France a pour principales 

missions la promotion de l’enseignement supé rieur franç ais à  l’étranger, l’accueil et la 

gestion de la mobilité  internationale des é tudiants, des chercheurs, des experts ainsi que 

des invité s. Dans le cadre de ses activité s de promotion de l’enseignement supé rieur 

franç ais à  Taiwan, l’Espace Campus France recrute un chargé  de mission.  

 

Encadré (e) par la Responsable de Campus France Taiwan, le/la chargé (e) de mission 

devra faciliter la mobilité  des é tudiants en les aidant à définir leur projet d’études, en les 

accompagnant dans la construction d’un parcours de ré ussite en France et en les 

soutenant dans l’ensemble de leurs démarches. 

 

Il/elle assurera les missions suivantes : 

- Accueil, des é tudiants : conseils et orientation sur les é tudes supé rieures en France, 

aide à  la constitution des dossiers d’inscription, suivi des dossiers dans le cadre de la 

procé dure Campus France (ré ception et vé rification des dossiers des é tudiants, 

entretiens d’évaluation de leur projet acadé mique), 

- Organisation des activité s promotionnelles : sessions d’informations, confé rences, 

interventions dans les université s ou forums à  Taiwan, devant les é tudiants,  

- Suivi des instruments de communication : é dition des supports promotionnels sur 

l’enseignement supérieur français, montage et suivi de la campagne annuelle de 

promotion (y compris les relations avec les fournisseurs),  

- Gestion du site internet local : alimentation du site www.taiwan.campusfrance.org  

ainsi que l’actualisation régulière des informations qui y seront publiées,  

- Animation des ré seaux sociaux : dé velopper la pré sence de Campus France sur les 

mé dias sociaux afin d’améliorer l’e-réputation de l’Espace ; notamment par le biais 

de la publication sur sa page Facebook et son compte IG, 

- Suivi logistique du salon européen de l’éducation 

 

 

 

http://www.taiwan.campusfrance.org/
https://www.facebook.com/EspaceCampusFranceTaiwan/
https://www.instagram.com/campusfr.tw/
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PROFIL RECHERCHÉ  

- Niveau Master vivement souhaité , niveau Licence exigé , 

- Ayant effectué  au moins 1 an d'é tudes en France, 

- Très bonne connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et 

taiwanais, 

 

COMPÉTENCES 

- De langue chinoise maternelle et parfaite maîtrise du franç ais, 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), 

- Connaissance des outils de communication internet et nouveaux medias, 

- Compé tences en gestion et en logistique. 

 

QUALITÉS REQUISES 

- Sens de l’accueil (savoir écouter et conseiller) et du travail en é quipe, 

- Rigueur et capacité d’organisation, 

- Goût pour l’administratif, 

- Dynamique, polyvalent, force de proposition, 

- Discré tion vis-à -vis des donné es qui pourront lui ê tre confié es (clause de 

confidentialité ). 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à  : 

taipei@campusfrance.org 

Date limite d’envoi des candidatures : le 16 fé vrier 2020 

Entretiens : le 20 février 2020 

Seuls les candidat(e)s dont le dossier aura é té  pré sé lectionné  seront 

contacté (e)s pour un entretien, les dossiers ne seront pas renvoyé s aux 

inté ressé (e)s. 

mailto:taipei@campusfrance.org

