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Ouverture à candidature d’un poste d’assistant de coopération 
Poste en recrutement local à compter du 1er janvier 2016 

 
POSTE D’ASSISTANT DE COOPERATION 

 
½ Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 

½ Campus France 
 
INTITULE DE L'EMPLOI : Assistant de coopération 
 
DOMAINE D'ACTIVITE : Coopération/promotion universitaire 
 
DEFINITION SYNTHETIQUE 
Développer au sein du SCAC des actions de coopération linguistique et appuyer le bureau Campus 
France en favorisant les actions de promotion universitaire, sous l’autorité du Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

1. SCAC 
 

1.1. Développement d’actions de coopération linguistique 
- Favoriser l’enseignement du français en Equateur dans les collèges publics et privés ainsi 

que dans les universités ; 
- Poursuivre le projet éducatif innovant dans l’objectif de favoriser l’enseignement du 

français dans les collèges publics – Négociations avec le Ministère de l’Education ; 
- Création de documents de promotion et élaboration de notes sur la coopération 

linguistique ; 
- Gérer l’enveloppe budgétaire de promotion du français. 

 
1.2. Gestion du programme des assistants de langue 

- Promouvoir le programme du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) en 
Equateur ; sélectionner les futurs assistants d’espagnol en France ; suivre leur dossier de 
candidature et de visa ; les accompagner jusqu’au départ ; retour d’expérience et 
constitution de la base de données ; 

- Placer en accord avec les universités partenaires, les assistants de français en Equateur ; 
les accueillir et les accompagner dans leur démarche ; servir d’intermédiaire entre les 
assistants et les universités notamment en cas de problème ; retour d’expérience à la fin 
de leur mission ; 

- Développement de nouveaux partenariats. 
 

1.3. Appui à la coopération universitaire et au SCAC en général 
- Réaliser le programme et accompagner les délégations d’université française en 

collaboration avec l’attachée de coopération universitaire ; 
- Travailler en lien avec le Secrétariat National d’Education Supérieure, Sciences et 

Technologies (SENESCYT) notamment dans le cadre du projet Maldonado (remise à 
niveau en français pour les étudiants du Groupe de « Haut Rendement » (GAR)), en lien 
avec l’Alliance Française de Quito ; 

- Suivi du réseau culturel et universitaire en lien avec l’attaché de coopération 
universitaire ; 
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- Mise à jour de la base de données de contacts ; 
- Gestion des emails de la messagerie du SCAC. 

 
2. Campus France 

 
En étroite coordination avec le Responsable de l’Espace Campus France et sous la responsabilité du 
SCAC : 
 

2.1. Appui à l’accueil, information, orientation et suivi des étudiants 
 

- Mission d’information aux étudiants sur les possibilités d’études en France et les 
questions d’ordre général (organisation du système français, filières d’études, 
hébergement, budget prévisionnel, financement et modalités d’accès aux dispositifs de 
bourses, visa, etc.) ; 

- Mission de conseil aux étudiants dans l’élaboration de leur projet d’étude en l’aidant à 
définir puis à choisir la filière et les établissements les mieux adaptés ; 

- Mission d’appui dans les procédures administratives liées à l’inscription universitaire, à la 
demande de visa (entretien pédagogique) et la préparation de leur séjour ; 

- Gestion des e-mails et des appels téléphoniques ; 
- Appui à la systématisation des informations : élaboration des statistiques mensuelles en 

lien avec le Responsable de l’Espace. 
 

2.2. Appui au projet Maldonado, en lien avec l’Alliance Française de Quito et la Responsable 
Campus France 
 

- Promouvoir la remise à niveau en français auprès des étudiants du GAR 
- Informer et aider les étudiants à choisir leur filière d’études 
- Les aider dans l’élaboration de leur projet et dans les candidatures auprès des 

universités/Grandes Ecoles 
- Chercher des solutions en cas de difficultés 
- Respecter les termes de référence du SENESCYT quant au suivi de ces étudiants (suivi de 

fiches individuelles des étudiants, élaboration de compte-rendu…) 
 

2.3. Appui aux actions de promotion et communication dans le cadre du plan annuel 
 

- Appui aux actions de promotion et d’information dans les universités (axés sur le niveau 
master / doctorat), Collèges, Alliances françaises et Lycée La Condamine ; 

- Appui à l’organisation de salons de l’Etudiant : contact avec les universités, gestion 
logistique et organisationnelle, en lien étroit avec le SCAC ; 

- Mise à jour des outils de promotion et de communication ; 
- Mise à jour du site Internet et de la page Facebook sous la supervision du responsable de 

l’Espace ; 
- Mise à jour du fichier de personnes ressources qui pourront être associées aux actions de 

promotion de Campus France. 
 

2.4. France Alumni, plateforme des anciens étudiants équatoriens en France 
 

- Compléter la base de données des anciens étudiants équatoriens en France 
- Inciter les anciens étudiants à s’inscrire sur France Alumni 
- Développer des actions de communication et de promotion du projet auprès des 

étudiants, du réseau français en Equateur et d’entreprises françaises en Equateur 
- Réaliser des évènements, favoriser les groupes thématiques et de manière générale 

l’interaction entre et avec les anciens étudiants.  
- Actualiser et développer la plateforme.  
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SAVOIR-FAIRE, CONNAISSANCES ET QUALITES PERSONNELLES 
- Savoir travailler en réseau et en équipe avec les différents services de l’Ambassade ; 
- Faire preuve de flexibilité, d’initiative, de capacité d’adaptation et de polyvalence ; 
- Avoir le sens du Service public ; savoir communiquer, écouter, orienter et prendre en charge le 
public avec respect ; 
- Faire preuve de sens de l'organisation ; 
- Savoir travailler dans l’urgence et sous pression ; 
- Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 
- Excellence maîtrise des techniques de rédaction, de traduction tant en espagnol qu’en français ; 
- Connaissance du Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International et 
de son réseau à l'étranger ; 
- Très bonne connaissance du système universitaire français et du dispositif Campus France ; 
- Connaissance de la législation française sur les visas ; 
- Disponibilité pour effectuer missions de terrain. 
 
ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI 
- Niveau d’expérience requis : min. 3 ans 
- Maîtrise des outils informatique (Word, Excel, Outlook, plateforme web) 
- Pratique courante des langues espagnole et française (écrit, lu, parlé). Niveau requis: B2 
 
SERVICES D'EMPLOI /POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 
Ambassade de France Equateur 
SCAC 
 
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL 
Un Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
Un attaché de coopération technique 
Un attaché de coopération universitaire 
Un assistant administratif SCAC 
Un responsable de l’Espace Campus France 
 
LIEU DE TRAVAIL :  
- Mi-temps au SCAC  - Ambassade de France en Equateur 
- Mi-temps à l’Espace Campus France – Alliance française de Quito 
 
PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE : ADL (contrat de droit local) 
Salaire : 1223 dollars. 


