
 
 

   

 

Fiche de poste et profil recherché :  
 

 

RESPONSABLE DE L’ESPACE CAMPUS FRANCE D’ALMATY 
 

 

 Promouvoir les études en France 

 Gérer le service « Etudes en France » 

 Gérer les dossiers de demandes de bourses en collaboration avec l’Attaché de coopération 

universitaire 

 Promouvoir et gérer la convention Campus France-Alliance Française Almaty 

 Gérer l’espace virtuel Campus France Almaty  

 Promouvoir l’Alliance Française et ses activités  

 

 

Mission 1 : Promouvoir les études en France  

 Animer le stand Campus France aux salons éducatifs. 

 Présenter les Etudes en France sur les Salons éducatifs et dans les établissements 

scolaires et universitaires du Sud du pays. 

 Transmettre à l’Espace Campus France d’Astana les informations nécessaires à la 

mise à jour du site internet. 

 Elaborer et mettre à jour les documents promotionnels Campus France. 

 Diffuser les informations concernant les études en France sur les réseaux sociaux. 

 Rencontrer et renseigner les représentants d’établissement français en visite au 

Kazakhstan et promouvoir leurs cursus/programmes. 

 Mettre en place les stages linguisitiques d’été en France. 

 

Mission 2 : Gérer le service « Etudes en France »  

 Gérer le service « Etudes en France » : renseigner sur le système éducatif français et 

sur les inscriptions dans les universités et écoles en France (dossiers blancs), en 

collaboration avec l’Espace Campus France d’Astana. 

 Gérer les dossiers de demandes d’études en France : vérifier, corriger et valider les 

dossiers d’inscriptions en université et les dossiers de courts séjours soumis par les 

candidats. 

 Proposer un service de traduction de diplômes, certificats de naissance ou scolaires et 

tout autre document utile à la constitution du dossier d’inscription du candidat.  
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Mission 3 : Gérer les dossiers de demandes de bourses en collaboration avec l’Attaché de 

coopération universitaire de l’Ambassade de France 
  

 Informer sur les possibilités de bourses. 

 Vérifier, corriger et valider les dossiers de bourses d’études en France soumis par les 

étudiants. 

 Transmettre les dossiers des étudiants candidats aux établissements d’enseignement 

supérieur français. 

 Gérer la liste des anciens étudiants boursiers.  

 

Mission 4 : Promouvoir et gérer la convention Campus France-Alliance Française Almaty 

(CF-AFA) 

 Actualiser l’information sur la convention Campus France-Alliance Française Almaty. 

 Promouvoir la convention auprès du public de l’Alliance. 

 Assister les étudiants souhaitant partir en France dans le cadre de la convention.  

 Organiser des réunions d’information auprès des boursiers potentiels. 

 Organiser un séminaire de préparation au départ pour les étudiants conventionnés. 

 Rédiger la brochure « Je vais en France ».  

 Préparer les dossiers de visa.  

 Assister administrativement les étudiants rencontrant des difficultés à leur arrivée ou 

au cours de leur séjour en France.  

 

Mission 5 : Gérer l’espace virtuel Campus France Almaty  

 Traiter les informations budgétaires sur Octopus. 

 Programmer les manifestations organisées par l’Espace Campus France Almaty. 

 Préparer les bilans mensuels et annuels.  

 

Mission 6 : Promouvoir l’Alliance Française Almaty et ses activités  

 Animer certains évènements culturels (Printemps des poètes, Fête de la musique etc.). 

 Présenter l’AF (offre de cours et évènements culturels) lors des salons éducatifs et 

lors des séminaires. 

 Assurer ponctuellement la promotion de l’Alliance dans les médias (magazines papier 

et internet, vidéos promotionnelles, etc.). 

 

Compétences requises 

 

Langue russe/kazakhe 

Langue française (niveau C1-C2) 

Excellent relationnel

Aisance à la prise de parole en public

Bonne élocution 

Grand sens de l’organisation 

Capacité à travailler en réseau avec plusieurs institutions 

Bonne connaissance du système universitaire français 

CV et lettre de motivation rédigés en français et en russe/kazakh à envoyer à la 

Directrice exécutive de l’Alliance Française d’Almaty à l’adresse suivante avant le 1
er

 

avril 2018 : direction@af-almaty.kz 
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