
 

 

 
 

Offre d’emploi 
Responsable de l’Espace Campus France (F/H) 

Institut français de Bucarest 

 
 
Description : 
L’Institut français de Bucarest recherche un/une Responsable de l’Espace Campus France à partir 
du 01/09/2018 à temps complet pour un contrat à durée déterminée de deux ans. 
 
Missions : 

Le titulaire du poste est chargé de promouvoir l’enseignement supérieur français en Roumanie et 
met à disposition des étudiants des informations actualisées pour effectuer des recherches 
directes ou en ligne sur l’ensemble de l’offre française de formation. 
 

- Promotion des études supérieures en France pour le public étudiant et lycéen. 
- Organisation de visites thématiques dans les universités et les lycées roumains. 
- Réalisation des outils de communication en roumain (brochures, fiches, affiches, etc.). 
- Promotion de l’enseignement supérieur à l’occasion des salons universitaires. 
- Gestion des plateformes de communication (site internet, bulletin électronique, page 

Facebook, etc.) et des offres de programmes ou de financement. 
- Animation d’un réseau national de relais constitué de lecteurs et de professeurs de 

français.  
- Organisation de séminaires payants de formation aux entretiens de sélection  

 
 
Compétences : 

- Etre titulaire d’un diplôme de master.  
- Avoir des connaissances du système d’enseignement supérieur français. 
- Avoir une très bonne maîtrise des langues roumaine et française (orale et écrite). 
- Bonne maîtrise d’Office (Word, Powerpoint, Excel) et de la navigation sur Internet. 
- Sens de l'initiative et des responsabilités, forte capacité d’adaptation, rigueur, bonnes 

capacités relationnelles. 
- Une expérience dans le secteur de l’éducation (enseignement, information et conseil) est 

un avantage. 
- Possibilité de travail le week-end et en soirée selon le programme des activités de l’Institut. 
- Quelques déplacements possibles en Roumanie. 

 
 
Conditions : 

Poste basé à l’Institut français de Bucarest. 
Responsabilité hiérarchique : M. Beaumont, attaché de coopération universitaire et scientifique 
Contrat à durée déterminée de deux ans à temps complet, à compter du 1 septembre 2018. 
 
 
Modalités : 

Envoyer avant le 10 juillet 2018 une lettre de motivation et un CV (avec photo) en version 
électronique à bianca.stinga@institutfrancais.ro 
Les candidats sélectionnés seront invités pour un entretien. 
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