
  

Responsable de l’Espace  
Campus France de Shanghai 

 

Entreprise 
Le Service de coopération et d’action culturelle-Institut français de Chine (SCAC-IFC) de l’Ambassade 

de France en Chine recrute un(e) responsable pour l’espace Campus France placé auprès du 

Consulat général de France à Shanghai. Poste à pourvoir dès que possible.  

 

Le service de coopération et d’action culturelle - Institut français de Chine (SCAC-IFC), via son réseau 

Campus France dédié à la mobilité étudiante composé de six espaces Campus France (Canton, 

Chengdu, Pékin, Shanghai, Shenyang et Wuhan) et de huit antennes (Chongqing, Hangzhou, Harbin, 

Jinan, Kunming, Nanjing, Tianjin, et Xi’an), 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 France Alumni, le réseau des anciens étudiants chinois de France. 

 

Placé(e) sous la responsabilité de l’attaché(e) de coopération universitaire auprès du Consulat général 

de Shanghai, le/a titulaire du poste sera chargé(e) de développer les actions de promotion, mettre en 

place la procédure d’accompagnement des étudiants chinois et animer le réseau France Alumni pour 

la circonscription consulaire de Shanghai, en lien avec le coordinateur du réseau Campus France en 

Chine basé à Pékin. L’espace Campus France de Shanghai dispose de deux antennes, à Hangzhou 

et à Nanjing.   

 

Responsabilité  
• Définition de la stratégie générale de promotion, de la programmation et de la mise en œuvre 

des actions de l’espace Campus France de Shanghai, en lien avec l’attaché de coopération 

universitaire, le coordinateur national du réseau Campus France et le secrétariat général du 

SCAC-IFC à Pékin ; 

• Elaboration et suivi du budget de l’Espace Campus France, en lien avec l’attaché de 

coopération universitaire, le coordinateur national du réseau Campus France et le secrétariat 

général du SCAC-IFC à Pékin ; 

• Gestion et animation de l’équipe de l’espace Campus France de Shanghai et de ses 

antennes ; 

• Suivi des questions RH en lien avec l’Attaché de coopération universitaire le secrétariat 

général du SCAC-IFC ; 

• Suivi des statistiques, rédaction de rapports et de bilans d’activité ; 

• Encadrement et animation des activités promotionnelles de l’enseignement supérieur français 

auprès des étudiants chinois : conférences et séminaires d’information sur l’enseignement 

supérieur, les politiques et dispositifs d’accueil des étudiants internationaux, animations sur 

les campus universitaires et du secondaire de Shanghai et de sa circonscription ; 



  

• Encadrement et animation des salons institutionnels et spécialisés ainsi que des tournées des 

établissements dans la circonscription ; 

• Elaboration et suivi de la politique de promotion en ligne (webmaketing, réseaux sociaux, 

webinaires) ; 

• Supervision des activités d’entretien d’orientation des étudiants et de conseil ; 

• Encadrement et Animation de France Alumni, le réseau des étudiants chinois diplômés de 

France, en lien avec les partenaires et acteurs économiques de la circonscription ; 

• Supervision de l’évaluation académique des étudiants chinois dans le cadre de la procédure 

Etudes en France en lien avec les intervieweurs évaluateurs ; Suivi des mobilités étudiantes 

et des coopérations ; 

• Gestion du centre de passation des tests de français (TEF, TCF) et organisation d’examens et 

de jurys de recrutement délocalisés ; 

• Suivi et développement, dans le cadre de la promotion des études en France, des relations 

avec les différents partenaires du réseau Campus France : établissements d’enseignement 

supérieur français et chinois, opérateurs français d’évaluation linguistique, lycées, Alliances 

Françaises, partenaires européens, médias, Chambres de commerce, entreprises, etc. 

• Missions de représentation institutionnelle en accord avec l’Attaché de coopération 

universitaire ; 

• Toute autre mission concourant au bon fonctionnement de l’espace, notamment : suivi 

administratif des contrats de location, de maintenance et de tous les aspects de la gestion 

d’un espace tel que celui de Campus France. 

• Outre sa mission de responsable de l’espace Campus France, le titulaire de ce poste assure, 

sous l’autorité du directeur du SCAC-IFC et sous le contrôle de l’agent comptable de 

l’établissement, la fonction de régisseur de l’IFC-antenne de Shanghai.  

Profil 
• Diplôme de niveau Master ; 

• Bonne connaissance des systèmes éducatifs français et chinois ; 

• Expérience managériale, goût du travail en équipe et sens de la communication ; 

• Vision stratégique, créativité et force de propositions ; 

• Maîtrise des techniques de communication sur les différents canaux : web, réseaux sociaux ; 

• Capacité à s’exprimer en public, aisance orale ; 

• Capacité à développer un réseau, sens du relationnel, enthousiasme ; 

• Sens des responsabilités et adaptabilité à tout profil d’interlocuteur ; 

• Qualités de rigueur, d’organisation et de réactivité ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Maîtrise de l’anglais ; la connaissance du chinois est un vrai atout ; 

• Grande disponibilité et mobilité (mobilisations fréquentes en soirée et le week-end, 

déplacements fréquents dans la circonscription) 

 



  
Conditions : 

• Personne de nationalité française ; 

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

• Poste basé à Shanghai ; 

• 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 

mailto:rh@institutfrancais-chine.com

