AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM / INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM

OFFRE DE VACATION ÉTUDIANTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Vacataire étudiant(e) en communication auprès de l’Institut français du Vietnam
à Ho Chi Minh-Ville (IFV)
Définition des tâches : sous la direction de la Responsable nationale de la communication, le/la
vacataire étudiant(e) sera amené(e) à effectuer des tâches principales suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en ligne des articles et tout type de contenu multimédia sur les différents sites de
l’IFV ;
Vérifier la traduction et éditer des articles avant leur mise en ligne ;
Préparer et envoyer nos lettres d’information hebdomadaires et mensuelles ;
Préparer et mettre en ligne des publications sur nos pages Facebook ;
Préparer et retoucher des images suivant les formats nécessaires à la mise en ligne ;
Effectuer une veille quotidienne des pages d’accueil de nos sites ;
Effectuer la revue de presse quotidienne sur les actualités de la France au Vietnam ;
Traduire des articles du français au vietnamien quand nécessaire ;
Faire le SEO pour améliorer le référencement naturel de nos sites.

Le/la vacataire étudiant(e) pourra être amené(e) à effectuer d’autres tâches en fonction des priorités
d’action du pôle communication.
Profil et compétences principales :
•
•
•
•
•
•
•

bilingue vietnamien-français (obligatoire)
goût prononcé pour le web, des services Internet et des réseaux sociaux (obligatoire)
curiosité intellectuelle (obligatoire)
aisance avec la retouche d’image (appréciable)
qualités rédactionnelles (obligatoire)
aisance avec les outils bureautique (obligatoire)
ordinateur portable (appréciable)

Tout dossier de candidature doit comprendre (au format PDF) :
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae
Contrat : La vacation étudiante aura une durée de 3 mois renouvelable, avec une période d’essai d’une
semaine. Elle sera rémunérée selon la règlementation en vigueur au moment de la vacation étudiante.
Le/la vacataire étudiant(e) en communication sera installé(e) dans les locaux de l’Institut français du
Vietnam à Ho Chi Minh-Ville.
Les dossiers complets doivent être envoyés dès que possible, et au plus tard le 2 avril 2019, à l’adresse
électronique suivante : tran.thi.nhu.nguyen@ifv.vn

