
 
 

Offre de vacation étudiante de 6 mois à pourvoir pour le 1er Décembre 2019 
Assistant(e) en communication-événementiel 

 
Intitulé du poste : vacataire étudiant auprès de l’Institut français du Vietnam  à mi-temps) 
 
Définition synthétique : sous la responsabilité de la directrice de l’Espace Campus France Ho Chi              
Minh Ville et de la Chargée de mission attractivité et mobilité, le/la vacataire travaillera au sein de                 
l’équipe Campus France de Ho Chi Minh Ville en soutien à l’organisation de divers événements 
 
 
Sous la responsabilité de la Chargée de mission attractivité et mobilité : 
 

● Contribuer à la promotion de France Alumni Vietnam via la plateforme France Alumni et              
les réseaux sociaux (site web, Facebook et LinkedIn) : publication des informations sur            
les événements, les offres d’emploi, des contenus du domaine emploi et métier et             
d’autres contenus intéressants pour le public alumni, etc. sous plusieurs formats (vlog,            
infographies, image, vidéos traduites …) 

● Contribuer à l’organisation des événements de France Alumni Vietnam en coopération           
avec les partenaires. (gestion des inscriptions, logistique) 

● Assistance à l’organisation des événements (réunions de préparation, logistique,         
communication, démarches auprès des partenaires locaux au besoin, rédaction de          
contenus, etc.) ; 

● Participation et soutien à l’organisation de l’opération Goût de France le 21 mars 2020, la               
Fête de la Francophonie et du Gala France Alumni Vietnam. 

● Soutien aux activités de Campus France  
 

Objectifs d’apprentissage :  

● Comprendre l'organisation de la structure d'accueil, apprendre à travailler en équipe et 
s'adapter aux méthodes de travail d'une équipe en place tout en apportant ses points de vue 
et savoir-faire ; 

● Parvenir à comprendre le terrain et cerner les publics cibles (ex : partenaires institutionnels, 
collégiens et lycéens, étudiants, alumni, établissements d’enseignement) pour adopter une 
approche de communication adaptée ; 

● Développer des compétences transversales, notamment en organisation, gestion de projet et           
communication interculturelle. 

 
Profil demandé et compétences recherchées : 

● Être étudiant(e) en 3ème ou en 4ème année du 1er cycle universitaire (Đại học) 
● Être bilingue vietnamien-français (indispensable) et avoir un bon niveau d’anglais          

(recommandé) 
● Qualités rédactionnelles (indispensable) 
● Aisance relationnelle 
● Bonnes compétences générales en informatique et des logiciels de bureautique 
● Expérience dans la gestion d’un forum, site web, page Facebook souhaitée 

 
Modalités : la vacation étudiante aura une durée de 6 mois et sera indemnisé 26.000VND/h, et aura                
un volume horaire de 20h par semaine (en poste l’après-midi). Le/la vacataire étudiante sera              
installé(e) dans les locaux de l’Espace Campus France de Ho Chi Minh Ville, 31 Thai Van Lung,                 
district 1. 
 
Candidature : Les dossiers doivent comprendre : 

● CV et lettre de motivation 
● copie des diplômes 
● copie de la pièce d’identité 

Les dossiers complets doivent être envoyés dès que possible et au plus tard le vendredi 22 novembre                 
2019, à l’adresse électronique suivante : campusfrance@ifv.vn 
Merci d’indiquer dans le sujet du mail : [candidature HCMV 2019] Nom + Prénom 
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