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AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM / INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM  
 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGÉ(E) DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE 

 

Fonctions :  

Au sein de l'équipe de l'antenne de l'Institut français du Vietnam à HCMV, le chargé de mission 

mobilité participe à l'ensemble des missions liées au développement de la mobilité vers la France : 

espace Campus France à Ho Chi Minh-Ville, France Alumni Vietnam, bourses, séjours linguistiques. 

Mission : 

 Mise en œuvre de la procédure Etudes en France : suivi et vérification des dossiers, conduite 

d'entretiens etc. 

 Action de promotion Campus France : participation à l'élaboration de la campagne de 

promotion annuelle et aux activités telles que : préparation du salon de la mobilité étudiante 

Bienvenue en France, Forum de préparation au départ, conférences thématiques etc. 

 Suivi et animation du réseau France Alumni Vietnam dans le sud du Vietnam : animation du 

réseau, organisation d'événements, réseautage etc 

 Développement et suivi des programmes de bourses de mobilité 

 Promotion et développement des séjours linguistiques en France en lien avec le service des 

cours 

Plus généralement, le Chargé de mission mobilité est susceptible d'être mobilisé pour toute mission 

supplémentaire utile à la réalisation des objectifs de l'Institut français du Vietnam, en particulier ceux 

de l'Antenne de HCMV 

Activités : 

 Accueil à l'espace Campus France : des visiteurs (étudiants, parents), conseil et orientation 

 Logistiques telles qu'organisation d'événements (gestion des prestataires, de la 

communication, des plannings, des budgets), de missions et déplacements gestion de projets 

 Représentation et communication (discours, rdvs, réseautage) 

 Négociation et assistance à la négociation de partenariats 

Diplômes demandés :  

 Master 

 Très bonne connaissance de l'enseignement supérieur français 

Langues : 

 Anglais 

 Vietnamien 

Compétence informatique : 

 Bureautique, Internet, Réseaux sociaux 

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

 Une lettre de motivation en français 

 Un curriculum vitae en français 
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- POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE, ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE (CV + LM EN 

FRANÇAIS AU FORMAT NOM PRÉNOM.DOC OU .PDF) PAR COURRIEL UNIQUEMENT AU 

CONTACT INDIQUÉ EN MENTIONNANT LA RÉFÉRENCE DE L'OFFRE DANS L'OBJET DU 

MAIL (VIM/.../...). 

***VEILLEZ À SAUVEGARDER L'OFFRE POUR LAQUELLE VOUS VOUS PORTEZ 

CANDIDAT*** 

 

- LES ENTRETIENS AURONT OBLIGATOIREMENT LIEU À PARIS- 

TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE ADRESSÉ DIRECTEMENT À L'INSTITUT FRANÇAIS / 

À L'AMBASSADE / AU SCAC NE SERA PAS RETENU. LES LETTRES DE 

RECOMMANDATION ET AUTRES FORMES D'INTERVENTION NE SERONT PAS PRISES 

EN COMPTE. 

LE/LA VOLONTAIRE INTERNATIONAL(E) DOIT ÊTRE EN POSSESSION D'UN PASSEPORT 

DE SERVICE, VOIR CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ : HTTP://WWW.CIVIWEB.COM/FR/LE-

VOLONTARIAT-INTERNATIONAL/LES-CONDITIONS-DU-VIA.ASPX 
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