
 
 

                                                    

 

 

 

Fiche de Poste 

ASSISTANT(E) DE L’ATTACHE DE COOPERATION POUR LE FRANÇAIS 

 

Type de contrat : CDD de 11 mois sur vacations 

Date de début du contrat : 1
er

 septembre 2017  

 

L’assistant(e) est placé(e) sous la responsabilité directe de l’attaché de coopération pour le français (ACPF) afin de 

l’assister dans ses différentes missions en Turquie – promotion de la francophonie, formation pédagogique, animation 

des réseaux d’établissements, d’enseignants et de jeunes francophones, certifications de français, cartographie du 

français. Il/elle est localisé(e) à Istanbul et travaille au sein de l’Institut français de Turquie. Dans le cadre de son 

activité, il/elle peut être amené(e) à accompagner l’ACPF dans ses déplacements. 

 

MISSIONS 

1) Suivi des opérations de courrier  

2) Traduction et interprétariat 

3) Organisation des visites et entretiens avec les partenaires 

4) Mise à jour et suivi de la base de données des contacts 

5) Relations avec les prestataires et fournisseurs  

6) Organisation logistique des événements (formations, rencontres, réceptions etc.) 

7) Procédures administratives de la gestion nationale DELF-DALF 

8) Suivi administratif des dossiers d’élèves, étudiants et enseignants boursiers 

9) Rédaction de comptes rendus (réunions, visites) 

10) Rédaction d’annonces et brèves d’actualités, diffusion par mailing et sur le site internet de l’IFT 

11) Préparation de présentations et diaporamas 

12) Participation à la conception des actions nouvelles 

 

COMPETENCES 

- niveau d’études : diplôme de master en didactique, traduction, communication ou relations internationales 

- langues : très bonne connaissance, à l’écrit et à l’oral, du turc et du français 

- parfaite maîtrise informatique (logiciels Microsoft Office, PREZI) et des réseaux sociaux 

- expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans la fonction d’assistant de direction ou dans la conduite de projets 

éducatifs internationaux 

- excellente connaissance du système d’enseignement turc requise   

- sens réel du contact et du travail en équipe 

- sens de l’organisation, de la rigueur et de l’autonomie 

- disponibilité  

 

CANDIDATURE 

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation obligatoire) à : 

- Virginie VILLECHANGE, attachée de coopération pour le français virginie.villechange@ifturquie.org  

- Christophe DESSAUX, Conseiller-adjoint de coopération et d’action culturelle christophe.dessaux@diplomatie.gouv.fr    

Précisez en objet de votre message : « Candidature assistant/e ACPF»  

Date limite de réception des dossiers : 15 juillet 2017   Informations au : (+90) 850 755 68 18 

 


