
 

 

 
 

 
 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM / INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM 

 

 

 

L’Institut français de Ho Chi Minh-Ville (IF HCMV) est une antenne de l’Institut français du 

Vietnam (IFV), hébergée au Consulat général de France. L’IFV comprend 4 antennes : Hanoi, 

Danang, Hue et Ho Chi Minh-Ville. L’IF HCMV fait donc partie d’un réseau national. 

Les actions de l’IFV HCMV s’inscrivent majoritairement dans un cadre thématique annuel, au 

sein duquel se déclinent les différentes activités, dans un souci de cohérence globale et dans 

une démarche volontairement transversale : résidences d'artistes, arts de la scène, 

expositions, débats d'idées et « évènements » au sens large. 

 

Sous la supervision de la responsable de la communication de l’IFV, le/la vacataire 

étudiant(e) sera amenée à réaliser des missions variées.  

Suivant la nature des projets, il pourra lui être demandé de construire un plan de 

communication à 360o, et d’assumer sa mise en œuvre sur tous les outils. 

 

MISSIONS  

*) Community Management 

*) Production de supports de communication 

*) Relations Presse 

 

COMMUNITY MANAGEMENT 

RESEAUX SOCIAUX  

• Produire du contenu (texte, image, son et vidéo) pour les réseaux sociaux gérés par 

l’IFV 

• Animer et engager les communautés de l’IFV 

• Interagir de manière proactive avec les diverses communautés en ligne afin de toucher 

de nouveaux publics 

• Surveiller, analyser les performances des réseaux sociaux et proposer des améliorations 

 

NEWSLETTER & EMAILING  

Préparer et diffuser des newsletters hebdomadaires et des mailings ciblés 

 

SITE INTERNET  

• Administrer les sites Internet de l’IFV, au niveau local et national 

OFFRE DE VACATION ÉTUDIANTE  
A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

3 mois renouvelables 
 

Vacataire étudiant(e) en communication auprès de  
l’Institut français du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (IFV) 

 



• Surveiller, analyser les indicateurs clés de performance et proposer des améliorations 

(contenu, navigation et actions) 

• Participer au suivi du développement des nouveaux outils de communication en ligne, 

le cas échéant 

PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

• Produire les contenus des supports de communication 

• Être en relai avec les prestataires (graphistes et imprimeurs) pour le suivi de la 

production  

• Identifier des points de distribution pertinents pour chaque projet et diffuser des 

supports imprimés 

 

RELATIONS PRESSE 

• Élaborer les communiqués et dossiers de presse 

• Participer à l’organisation des conférences de presse 

 

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 COMPETENCES PRINCIPALES  

• Etudiant(e) en 3ème ou en 4ème année du 1er cycle universitaire (Đại học) ; 

Equivalent niveau français : a minima L3 en communication ou marketing 

Equivalent niveau anglais : bachelor of communication, marketing 

 

• Vietnamien courant 

• Très bon niveau en français et/ou en anglais (minimum B2) 

• Goût prononcé pour la communication on-line 

• Maitrise des réseaux sociaux et de leurs codes d'utilisation  

• Maîtrise des logiciels de PAO et DAO, et de bureautique  

• Qualités rédactionnelles  

 

Savoir-être 

• Curiosité 

• Aisance dans un contexte multiculturel 

• Discrétion 

• Dynamisme et autonomie 

 

Tout dossier de candidature doit comprendre (au format PDF) : 

une lettre de motivation 

un curriculum vitae 

 

Contrat : Le contrat de vacation sera d’une durée de 3 mois renouvelables, avec une période 

d’essai de 2 semaines.  

Le/la vacataire sera rémunéré(e) selon la règlementation locale en vigueur au moment du 

stage. 

  

Le/la vacataire étudiant(e) en communication sera installé(e) dans les locaux de l’Institut 

français du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, au sein du Consulat général de France. 

 

Les dossiers complets doivent être envoyés dès que possible, et au plus tard le 28 

septembre 2020, à l’adresse électronique suivante :  

tran.thi.nhu.nguyen@ifv.vn 

mailto:tran.thi.nhu.nguyen@ifv.vn

