
  

                          Agent interviewer-évaluateur  
                auprès de l’espace Campus France de Pékin  
Entreprise 
Le Service de coopération et d’action culturelle - Institut français de Chine (SCAC-IFC) de 
l’Ambassade de France en Chine recrute un agent interviewer-évaluateur de nationalité 
française pour l’espace Campus France de Pékin à compter du 15 novembre 2019. 
 
Campus France en Chine est chargé de la promotion de l’enseignement supérieur français en 
Chine, de l’accompagnement des étudiants chinois dans leur projet d’études en France et de 
l’animation de Club France, le réseau des anciens étudiants chinois de France. Il est composé 
de six espaces (Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu, Shenyang et Wuhan) et de huit antennes 
(Chongqing, Hangzhou, Jinan, Harbin, Nankin, Tianjin, Xi’an et Kunming). 
 
L’agent intervieweur-évaluateur, basé à l’espace Campus France de Pékin, est chargé de 
participer à l’évaluation de l’aptitude des candidats à mener à bien son projet d’études en 
France. Il mène en binôme les entretiens « pré-consulaires » (étape obligatoire pour chaque 
demandeur de visa étudiant pour la France) afin d’évaluer la motivation, le niveau 
académique et linguistique de chaque candidat. 
 
Il a pour supérieur hiérarchique le responsable du Bureau évaluation de l’espace Campus 
France de Pékin 

 
Responsabilités 
Entretiens d’évaluation : 

• Préparation des dossiers avant l’entretien : recueil d’informations sur les cursus           
envisagés par les étudiants ; 

• Réalisation en binôme des entretiens d’évaluation, en français et/ou anglais, afin 
d’évaluer la motivation ainsi que le projet académique de chaque candidat ; 

• Evaluation linguistique des candidats par le biais de tests oraux de français assistés 
par ordinateur ; 

• Rédaction des comptes rendus d’entretien ; 

• Formation des vacataires sur la méthodologie des entretiens en période de forte 
d’activité. 

Autres : 

• Contribution à la gestion des sessions d’examens ou d’entretiens organisées pour les 
établissements ; 

• Planification et réalisation d’entretiens d’orientation ou conseil, le plus souvent en 
chinois ; 



  
• Participation aux divers salons et activités de promotion ; 

• Assistance aux diverses tâches incombant au pôle évaluation. 

 
Profil 

• Titulaire d’un diplôme Bac + 4/5 ; 

• Anglais (niveau C1) et maîtrise du chinois ; 

• Des connaissances en FLE constituent un avantage ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Intérêt pour le monde éducatif et si possible expérience dans ce domaine ; 

• Bonne connaissance du système éducatif et universitaire français et chinois ; 

• Qualités relationnelles, patience, capacité à travailler en équipe, discrétion ; 

• Qualités de rigueur et d’organisation ; 

• Capacité à rendre compte. 

Conditions : 

• Personne de nationalité française ; 

• Personne en situation de résidence régulière en chine (obligatoire) ; 

• Poste basé à l’espace Campus France de Pékin ; 

• Contrat de droit local. 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur CV et lettre de motivation 

                                                   à l’adresse suivante : 

                                            rh@institutfrancais-chine.com 

A l’attention de M. Romain REHEL, responsable de la cellule ressources humaines du 
SCAC-IFC 

 

                                   
                                         
 


