
 

 
Offre de vacation étudiante de 6 mois à pourvoir pour le 1er juillet 2020 

Assistant(e) d’accueil 
 

  
Intitulé du poste : Assistant(e) Campus France et Service Examens-Traduction-Cours-Séjours linguistiques  
Lieu de travail : Espace Campus France de Ho Chi Minh Ville 

 IDECAF, 31 Thai Van Lung, District 1, Ho Chi Minh Ville 
Statut : Vacataire étudiant(e) à plein temps, 40h/semaine 
Durée : du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (6 mois) 
  
Définition synthétique : Campus France Vietnam est un service de l’Institut français du Vietnam assurant la                
promotion de l’enseignement supérieur français auprès du public vietnamien. Le service des Examens est une               
autre composante de l’Institut français du Vietnam, également situé dans l’Espace Campus France de Ho Chi                
Minh Ville.  
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace Campus France de Hô Chi Minh-Ville, le/la vacataire                
étudiant(e) assistera les conseillères Campus France et la chargée de clientèle du service             
Examens-Traduction-Cours-Séjours linguistiques dans leurs tâches quotidiennes (hors procédure        
administratives), notamment :  

● accueil du public, à l’Espace Campus France ou par téléphone 
● soutien opérationnel aux actions de promotion, notamment l’organisation du Forum de préparation au             

départ Diễn đàn Du học Pháp  (samedi 18/07) et du Salon Bienvenue en France (06/12). 
● surveillance des sessions de Tests de Connaissance du Français 
● contribution aux campagnes de communication, rédaction ou traduction d’articles courts 
● soutien opérationnel aux activités du service Examens-Traduction-Cours-Séjours linguistiques 

 
Profil recherché 

● Etudiant(e) en 3ème ou en 4ème année du 1er cycle universitaire (Đại học)  
● Très bonne aisance en français (indispensable) et un bon niveau d’anglais (recommandé)  
● Qualités personnelles : rigueur, aisance relationnelle, ouverture d’esprit, bonne expression 
● Compétences techniques : utilisation des outils bureautiques 

  
Disponibilités : Le/la vacataire étudiant(e) doit être disponible durant les heures de bureau, du lundi au                
vendredi, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (sans interruption). Le/la vacataire étudiant(e) devra               
également être disponible certains week-ends. 
  
Contrat : contrat auprès de l’Institut français du Vietnam à Ho Chi Minh Ville. La vacation étudiante aura une                   
durée de 6 mois et sera indemnisée 26.000VND VND par heure, à raison de 40 heures /semaine.  
  
Modalités : tout dossier de candidature doit comprendre 

● une lettre de motivation en français 
● un curriculum vitae en français 
● copies des diplômes obtenus (traduction française non nécessaire) 
● copie de votre carte d’identité ou de votre passeport 

  
Les dossiers complets doivent être envoyés par mail au plus tard le lundi 22 juin 2019 à l’adresse suivante :                    
hochiminhville@campusfrance.org 
Objet du mail : « [Candidature vacataire ECF HCMV] Nom + Prénom ». 
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