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Fıche de Poste Chargé-e de mission Campus France Turquie (CFT) 

 

CONTEXTE 

Le/la Chargé-e de mission est placé-e sous la responsabilité directe de l’attaché-e de coopération universitaire (ACU) 

de l’Ambassade de France en Turquie. Il/elle est localisé-e à Istanbul et travaille au sein de l’Institut Français de 

Turquie. Pour l’ensemble de son activité, il/elle est amené-e à se déplacer régulièrement dans l’ensemble du pays, et 

en France 1 à 2 fois par an.  

En tant que chargé-e de mission, il/elle est en relation avec : 

- les espaces Campus France de Turquie (CFT) et Campus France Paris (CF) 

- les antennes de l’Institut Français de Turquie (direction et services des cours de français) 

- les alliances françaises de Turquie 

- la cellule CEF (Centre des Etudes en France) du Ministère des Affaires Etrangères à Paris 

- les établissements secondaires et supérieurs français et turcs (Service des relations internationales et mobilité 

étudiante) 

- les partenaires institutionnels et privés turcs (YÖK, Ulusal Ajans, agences de recrutement, organisateurs de 

salons...) 

- les services consulaires à Ankara (ambassade) et Istanbul (consulat général) 

 

MISSIONS 

1- Le suivi administratif du réseau Campus France en Turquie 

Il/elle gère les activités administratives pour les espaces d’Ankara, d’Istanbul et d’Izmir (5 agents au total, plus 

occasionnellement des vacataires) : 

- élaboration et gestion du budget annuel, intégration dans la base de données Octopus de Campus France Paris, 

- établissement des bilans annuels Campus France sur la base des rapports établis par les 3 espaces dans la 

plateforme « Etudier en France » (EEF)  

- organisation et gestion administrative des réunions nationales CFT (3 à 4 par an), compte rendu et suivi des 

activités, 

- Mise en place et gestion administrative du Kit d’accueil des étrangers en France en liaison avec Campus 

France Paris, 

- préparation de notes diplomatiques pour l’ambassade de France en Turquie avec l’ACU, 

- gestion de la base de données des partenaires CFT (universités, écoles, associations d’anciens). 

2- La promotion de l’enseignement supérieur français en Turquie 

Il/elle met en œuvre le plan d’action promotionnel, en liaison avec l’ACU, couvrant : 

- la préparation des outils de communication pour faciliter les présentations sur les études en France dans les 

universités, les lycées et les salons étudiants en Turquie,  

- la création et la gestion des supports de communication (brochures, dépliants…), en liaison avec la 

responsable Communication de l’IFT 

- l’organisation des actions de promotion dans les salons éducatifs, en liaison avec les organisateurs turcs ou 

étrangers, 

- les relations avec les agences européennes homologues en Turquie (DAAD, British Council…)  
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- l’accompagnement des établissements français en Turquie dans le cadre de la coopération universitaire : 

identification de partenaires turcs, participation à l’organisation de missions,  

 

Il/Elle sera chargé-e de rédiger des comptes rendus et bilans de la coopération universitaire, et d’effectuer une veille 

régulière concernant : 

- les évolutions du système d’enseignement supérieur en France et en Turquie,  

- l’offre de formation universitaire française susceptible d’intéresser les étudiants turcs.  

 

3- La coordination de France Alumni Turquie 

Il/elle maintient la base de données, gère les relations avec les partenaires et associations d’anciens et crée des 

évènements avec les diplômés turcs de la France. 

 

4- La communication multimedia de Campus France et France Alumni Turquie 

Il/elle est chargé-e de l’adaptation et la mise à jour des différents outils multimédia : 

- Catalogue Campus France Turquie et sa page Facebook 

- Campus Bourse 

- Pages Education du site IFT 

- Plateforme multimédia France Alumni Turquie, sa page Facebook et LinkedIn  

 

5- L’information, l’orientation, l’aide aux étudiants 

De manière ponctuelle, il/elle participera  

- en période de pointe, à l’information des étudiants sur les opportunités d’études supérieures en France et les assistera 

dans les procédures de candidature et d’inscription, 

- à la préparation des étudiants pour leur départ en France 

 

COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES : 

 Sens réel du contact, qualités d’organisation et sens du travail en équipe. 

 Motivation personnelle pour travailler en Turquie et très grande disponibilité (horaires, éventuellement week-

end), mobilité (déplacements à prévoir) 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 Connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et turc 

 Aisance en gestion administrative et budgétaire, rigueur et précision 

 Capacité à s’exprimer en public 

 Polyvalence et flexibilité 

 

DIPLOMES DEMANDES : niveau licence minimum, (relations internationales, sciences humaines, gestion, 

communication), un niveau master sera un plus, une expérience internationale est souhaitée. 

 

LANGUES : Turc (niveau C1 minimum) et aisance rédactionnelle en français (niveau C2), anglais moyen souhaité 

(niveau B1-B2) 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES : Pack Microsoft Office, création et gestion de sites/pages web, goût pour les 

médias sociaux, grande aisance informatique (administration du logiciel CEF – Octopus, base de données et gestion 

des flux étudiants) 

 

Recrutement : 

Le poste est à pouvoir au 1
er
 Juin 2017 pour une durée déterminée de 12 mois, reconductible en CDI. Grille de salaire 

au niveau V de l’Institut Français de Turquie.  

 

Candidatures à adresser à : 

Par courriel à envoyer à: 

Béatrice DELPOUVE, attachée de coopération universitaire : beatrice.delpouve@ifturquie.org  ;   

Date limite de candidatures : 15 Mai 2017 
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