
 

AMBASSADE DE FRANCE EN AUSTRALIE 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT(E) DE L’ATTACHE DE COOPERATION UNIVERSITAIRE 

Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France à Canberra recherche une 

personne pour le poste d’Assistant(e) de l’Attaché de coopération universitaire.  

Coordination de projets : 
- Assurer le suivi de programmes de bourses (programme d’aide à la mobilité étudiante Nicolas Baudin, Darrell 

Tryon) à destination d’étudiants australiens 

- Assurer la gestion et la communication des programmes d’assistants de langues français et australiens 

- Participation et gestion logistique d’événements dans le cadre de la promotion de l’enseignement supérieur 

français en Australie et d’autres manifestations préparées par le SCAC : salons universitaires, les séries de 

conférences débats « French Australian Conversations », le « French Day on Campus », visites des délégations 

universitaires françaises, création de matériel promotionnel, etc.   

- Gérer et animer le réseau France Alumni Australie (en lien avec Campus France Australie) : rédaction d’articles 

et mise à jour du site, identification d’Alumni potentiels, promotion du réseau auprès d’Alumni et des 

partenaires, coordination d’événements, etc. 

 

Communication : 

- Mise à jour régulière des pages de la section universitaire du site de l’Ambassade de France 

- Rédaction d’articles relatifs aux actions menées dans le cadre de la promotion de l’enseignement supérieur 

français  

- Répondre aux questions concernant l’enseignement supérieur français 

- Liaison régulière avec les universités et étudiants australiens   

Tâches administratives : 
- Assister l’Attaché Universitaire (tenue d’agenda, préparation de missions, suivi du budget, production de 

documents administratifs, rédaction de comptes rendus, mise à jour de bases de données, classement, 

archivage, etc.) 

- Traduction de documents français-anglais et anglais-français 

- Préparation de documents de synthèse sur des thématiques universitaires  

Diplômes et compétences requises : 
- Diplôme d’enseignement supérieur (minimum premier cycle) français ou/et australien 
- Maîtrise parfaite de l’anglais et très bon niveau de français, à l’écrit et à l’oral 

- Très bonnes compétences organisationnelles 

- Solide maîtrise des outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word) 

- Capacité à travailler en équipe – excellentes qualités interpersonnelles, flexibilité, et esprit d’initiative 

- Réactivité et adaptabilité (flexibilité des horaires, déplacements en Australie, etc.)  

- Une première expérience dans un établissement universitaire ou dans une structure publique ou universitaire 

australienne serait un véritable atout. 

Salaire et conditions : 

Le contrat est un CDD de 3 ans renouvelable, incluant une période d’essai de 3 mois, à compter du 29 janvier 2018. 
La rémunération annuelle brute proposée est de $ 55 939 (13ème mois inclus) pour 37 heures/semaine, à laquelle 
s’ajoute une cotisation de 11,75% au Fonds de Superannuation. Cet emploi donne droit à 25 jours de congés payés. 
 
Dépôt de candidature :  
Les candidatures (incluant CV, lettre de motivation, et copie du passeport australien ou du visa pour l’Australie) 

doivent être envoyées à : education.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr.  

Merci de noter que les candidats non-australiens doivent disposer d’un permis de travail en règle, 
l’Ambassade ne sponsorisant pas les personnels.  

Dépôt de candidature avant le : 31 décembre 2017 
Le poste est à pourvoir à compter du : 29 janvier 2018 
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