
INSTITUT FRANÇAIS DU BRÉSIL   

 
  

INTITULE DE L’EMPLOI :  Responsable de l’espace Campus France Brésil à Belo Horizonte  

  

DOMAINE FONCTIONNEL : Campus France Brésil  

  

DOMAINE D’ACTIVITE : Coopération Universitaire  

   

DEFINITION SYNTHETIQUE  

Sous l’autorité du responsable de l’espace Campus France Brésil et de l’attaché de coopération et d’action 

culturelle, le responsable de l’espace Campus France de Belo Horizonte assure localement la promotion de 

l’enseignement supérieur en France, le suivi CEF et le développement du réseau alumni tout en contribuant aux 

actions sur l’ensemble du pays du réseau Campus France Brésil.  
    

  

  

ACTIVITES PRINCIPALES  
-  Participer à l’organisation des évènements de promotion des études en France sur site et dans les 

universités.   

-  Préparation de tournées de délégations universitaires françaises : planification, programmation, gestion 

budgétaire et supervision logistique.  
-  Mettre en place et suivre les partenariats dans le cadre de l’organisation d’évènements.  
-  Assurer une veille localement de l’activité universitaire et des programmes de coopération universitaire.  

-  Accompagner les évolutions du réseau Campus France Brésil.  
-  Contribuer à la réflexion et à la mise en production de supports de valorisation et de promotion (plaquettes, 

affiches, flyers, catalogues, etc…)  
-  Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre de la stratégie de communication sur tous supports et 

médias (électroniques, journaux, radios, etc…)  
-  Participer à l’animation, et développer le réseau des antennes de promotion des études au sein des 

Alliances françaises et des universités.   
-  Assister la mise en place et coordination d’un réseau de correspondants Campus France Brésil.  
-  Participer de la production d’informations pour les réseaux sociaux.  

-  Gestion des dossiers, en contact direct avec le public en présentiel, par messagerie et par téléphone.  
-  Assurer le bon déroulement de toutes les étapes des dossiers de mobilité vers la France : entretiens 

Campus France, suivi des dossiers de candidature et des dossiers préconsulaires sur la plateforme Études 

en France.  
-  Contribuer au développement à l’animation du réseau France Alumni et des sites et réseaux sociaux de 

l’agence.  

  

ACTIVITES ASSOCIEES  
-  Actions coordonnées avec le secteur de communication (information sur les sites Internet et réseaux 

sociaux)  
-  Actions coordonnées avec l’équipe CEF (informations pratiques aux étudiants et suivi des programmes de 

bourses)  
-  Actions coordonnées avec tous les services du SCAC afin d’intégrer les activités universitaires dans les 

autres actions de coopération développées localement.  
-  Actions coordonnées avec les services de presse locaux (diffusion d’information sur le site et les réseaux 

sociaux).  
  

 

  

  



 

COMPETENCES PRINCIPALES  
 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

ET INFORMATIQUES  

 

QUALITES PERSONNELLES  
  

  

▪ Connaissance du monde 
académique brésilien et français  

▪ Connaissance des enjeux 

stratégiques de la mobilité 

internationale.  

▪ Bilingue en français et portugais  
▪ Internet  
▪ Pack Office  
▪ Outils de réseaux sociaux.  

▪ Dynamisme  

▪ Faculté d’adaptation  
▪ Facilité relationnelle  
▪ Capacité de dialogue  
▪ Qualité d’organisation et 

pragmatisme  

  
FORMATION  

Formation supérieure de niveau L à M  

   

 ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI  

  Expérience dans des métiers exigeant une capacité à travailler en équipe  

  Expérience en organisation d’événements et suivi de projets  

  Expérience d’une mobilité étudiante en France   

   

LIENS  
Pour avoir plus d'information sur Campus France : http://www.bresil.campusfrance.org  

  

 

  
CANDIDATURA 

Enviar CV + Carta de Motivação aos cuidados de: 

Tatiana Nawate -  tatiana@campusfrancebrasil.com.br 

Prazo: 31/01/2017 
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