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L’Alliance Française d’Almaty recrute  
Un / une   

RESPONSABLE DE L’ESPACE CAMPUS FRANCE D’ALMATY   

   

✓ Assurer la promotion des études en France   
✓ Gérer le service « Études en France »   
✓ Gérer les dossiers de demandes de bourses (en collaboration avec l’Attaché 

de coopération universitaire)   
✓ Organiser des actions de promotion de l’Alliance Française et de ses activités  

   
La personne recrutée, employée de l’Alliance française d’Almaty, assurera la promotion des études 

en France et la gestion de l’Espace Campus France d’Almaty (zone de compétence : sud du 
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan et Turkménistan). Sous l’autorité du Directeur exécutif de l’AF 
d’Almaty et en étroite collaboration avec l'Attaché de coopération universitaire de l’Ambassade de 
France, le/la Responsable Campus France d’Almaty aura pour mission la mise en œuvre de la 
stratégie de promotion de l’enseignement supérieur français d’une part, ainsi que l’accueil, le conseil 
et l’évaluation des étudiants intéressés par une mobilité en France.   

   

• Mission 1 : Promotion des études en France   
 

- Informer et conseiller les étudiants/parents sur les opportunités d’études en France ;   
- Organiser et réaliser des présentations et des événements de promotion des études 

en France dans les établissements cibles et lors des événements dédiés à 

l’enseignement supérieur (salons, forums, conférences…) ;   

- Concevoir des outils promotionnels et diffuser les informations concernant les études 

en France (réseaux sociaux et site internet) ;   

- Assurer le lien avec les représentants d’établissements français en visite au 
Kazakhstan et promouvoir leurs cursus/programmes ;   
 

• Mission 2 : Gérer le service « Études en France »   
 

- Accompagner les étudiants en mobilité dans leurs démarches administratives, de  

l’inscription académique à la demande de visa : 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 des documents utiles à la constitution du dossier  
d’inscription du candidat ;   

- Suivre les dossiers des étudiants sous convention « Campus France / Alliance Française  

Almaty ;   

- Saisir les informations budgétaires de l’Espace Campus France Almaty : programmation 

des  manifestations, et bilans (logiciel « Octopus ») ;   

- Mettre en place des stages linguistiques individuels en France.   
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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 programmes de bourses existants ;   
- Vérifier, corriger et valider les dossiers de bourses d’études en France soumis par 

les candidats, et les transmettre aux établissements d’enseignement supérieur 
français ;   

- Gérer le suivi des anciens étudiants boursiers (Alumni).   

 

• Mission 4 : Promouvoir l’Alliance Française Almaty et ses activités  
  

- Participer à l’organisation et à l’animation des manifestations culturelles de l’AF ;   
- Assurer la promotion des activités de l’AF (offre de cours et évènements culturels) lors 

des  salons éducatifs, séminaires, et dans les médias (print et web).   

 

 
Salaire net mensuel proposé : 200 000 KZT  
Période d’essai : 3 mois (150 000 KZT) 
Prise de poste : mars 2021 
   

CV et lettre de motivation en français à envoyer au Directeur exécutif de l’Alliance Française 

d’Almaty  avant le 25 février : direction@af-almaty.kz   

 
Compétences requises :   
✓ Langue maternelle russe/kazakhe   
✓ Très bonne maîtrise du français (niveau C1-C2)   
✓ Excellentes qualités relationnelles, rédactionnelles et de 

communication   
✓ Polyvalence, autonomie et grand sens de l’organisation   
✓ Maîtrise des outils bureautiques et de communication   
✓ Maîtrise de la gestion et de l’animation des réseaux sociaux   
✓ Capacité à travailler en réseau avec plusieurs institutions   
✓ Expérience de la France, à défaut une très bonne connaissance du pays et 

de son système  d’enseignement  
 


