
    

APPEL À CANDIDATURES D’ASSISTANT(E)S POUR LA JOURNÉE DE L’IMAGE NUMÉRIQUE 

2019 À HO CHI MINH-VILLE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 

  

L'Institut français du Vietnam et le Consulat Général de France à Hô Chi Minh-Ville organisent 

la journée de l’image numérique dans le cadre des Journées franco-vietnamiennes De 

l’Innovation 2019 (27-30/11/19). Cet évènement aura lieu le samedi 30 novembre 2019 à 

l’Université Hoa Sen, 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Hồ Chí Minh-Ville. A cette occasion, nous 

recrutons des assistant(e)s.   

  

Rémunération : 500 000 VND par assistant pour la journée (soit 9h-12h ; 13h-17h00).  

  

Tâches :   

● Assister à la réunion préparatoire et d’information organisée à l’Institut français du Vietnam à 

Hô Chi Minh-Ville (27 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1) dont la date et l’heure exactes 

vous seront précisées ultérieurement ;  

● Participer activement à communiquer les informations sur les journées franco-vietnamiennes 

de l’innovation, notamment sur la journée dédiée à l’image numérique, auprès du public 

vietnamien avant et pendant l’évènement ;  

● Travailler pendant la journée dédiée à l’image numérique sous la responsabilité de 

l’organisateur à l’Université Hoa Sen, le samedi 30 novembre 2019, de 9h00 à 12h, puis de 13h 

à 17h pour assurer :   

- L’installation des ensembles de réalité virtuelle ;  

- L’installation des kakémonos, panneaux et autres supports de communication ;  

- L’accueil des visiteurs et la médiation auprès d’eux ;  

- La bonne utilisation du matériel par le public et son retour en bon état ;  

- La charge des casques pendant la pause-déjeuner pour la session de l’après-midi ;  

- Le retour de tous les ensembles de réalité virtuelle ;  

- Le rangement après les activités ;  

- Toutes autres tâches contribuant à la réussite de l’événement.  

    

Compétences et expériences requises :   

- Avoir un niveau de français équivalent à B2 ou supérieur ;  

- Avoir un niveau d’anglais équivalent à B2 ;   

- Être organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.  

  

Dossier de candidature et délai :   

Un CV en langue française ou anglaise avec photo d’identité et une copie de l’attestation du 

niveau de français et d’anglais (diplôme ou certificat) devront être envoyés au plus tard le 11 

novembre 2019 par courriel à l’adresse jeanne.cottenceau@ifv.vn. Les candidats retenus 

seront informés par courriel avant le 15 novembre 2019. Bien indiquer dans l’objet 

[Candidature JOURNEE IMAGE NUMÉRIQUE].  

  


