
CAMPUS FRANCE TAIWAN RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DU 1 JUIN 

AU 14 OCTOBRE 2018 

Contrat : CDD, temps plein 

É TABLISSEMENT : Campus France Taiwan, au sein du Bureau français de Taipei – 

Centre de coopération et d’action culturelle (CCAC). 

INTITULÉ  DU POSTE : Agent d’accueil, d’orientation et de promotion de la mobilité 

(renfort de la période estivale) 

SALAIRE MENSUEL BRUT: 38 783 NTD. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Placée sous la tutelle des ministères français chargés des affaires étrangères et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Agence Campus France a pour principales 

missions la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, l’accueil et la 

gestion de la mobilité internationale des étudiants, des chercheurs, des experts ainsi que 

des invités. Dans le cadre de ses activités de promotion de l’enseignement supérieur 

français à Taiwan et pour la période d’intense activité estivale, l’Espace Campus France 

recrute un(e) chargé(e) de mission en renfort de l’équipe en place pour la période du 1er 

juin au 14 octobre 2018. 

Encadré(e) par la Responsable de Campus France Taiwan, il/elle devra faciliter la mobilité 

des étudiants en les aidant à définir leur projet d’études, en les accompagnant dans la 

construction d’un parcours de réussite en France et en les soutenant dans l’ensemble de 

leurs démarches. 

Il/elle assurera les missions suivantes : 

 Accueil téléphonique et physique des étudiants : délivrer les informations et 

brochures sur les études supérieures en France, 

 Vérification des dossiers étudiants (procédure Etudes en France) : s’assurer 

que les dossiers sont complets, saisie des données statistiques, 

 Le cas échéant, contribution pour mener des entretiens « pré-consulaires » 

(procédure Etudes en France) : faire passer des entretiens dans le cadre du 

programme d’échange, 

 Aide à la mise à jour des instruments de communication : saisir les mises à jour 

sur les supports promotionnels, 

 Aide au suivi logistique du salon européen de l’éducation 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Titulaire d’un diplôme universitaire, 



 Ayant effectué des études en France, 

 Bonne connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et taiwanais, 

  

COMPÉ TENCES 

 De langue chinoise maternelle et maîtrise du français, 

 Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), 

QUALITÉ S REQUISES 

 Rigueur et capacité d’organisation, 

 Dynamique, polyvalent 

 Sens du travail en équipe. 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : 

taipei@campusfrance.org 

Date limite d’envoi des candidatures : le 15 mai 2018 

Entretiens : la semaine du 21 mai 2018 

Seuls les candidats dont le dossier aura été présélectionné seront contactés pour un 

entretien, les dossiers ne seront pas renvoyés aux intéressés. 
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