
 

 
 
 
 

Fiche poste Responsable Campus France 
 
 
 

Contexte 
 
L’action de Campus France, Agence française pour la promotion de l’enseignement 
supérieur, l’accueil et la mobilité s’inscrit dans le cadre d’objectifs ambitieux de la politique 
d’attractivité et d’influence de la France. Elle a pour objectif de :  

- améliorer l’attractivité et le rayonnement international des établissements 
d’enseignement supérieur français 

- attirer les étudiants à fort potentiel, qui occuperont demain des postes à haute 
responsabilité et constitueront autant de relais de notre rayonnement 

- développer la mobilité encadrée afin de garantir aux étudiants un parcours de 
réussite 

- diversifier les origines géographiques et sociales des étudiants en mobilité vers la 
France, en accompagnant notamment les programmes de mobilité des 
gouvernements étrangers. 

 
Pour cela, l’Agence Campus France s’appuie sur un réseau de 250 bureaux  (Espaces Campus 
France et Antennes) implantés dans 125 pays. 
 
Le Responsable Campus France Pakistan est basé à l’Alliance Française de Karachi. Il est 
placé sous la responsabilité directe du Conseiller de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade, au sein de l’Ambassade de France au Pakistan.  
 
Le  Responsable Campus France au Pakistan a pour principales missions : 
 
 
1- L’animation et la coordination du réseau Campus France au Pakistan 
 

- Elaboration et gestion du budget annuel de Campus France 
- Suivi, rapport et évaluation des actions de l’ensemble des Espaces et Antennes 
 

Par son rôle de coordination il doit assurer les relations entre Campus France et l’ensemble 
des services de l’ambassade concernés comme avec  les tutelles -  Agence Campus France à 
Paris. 
 
Il accompagne le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 
dans la mise en œuvre de sa coopération universitaire. 
 
 



2- La promotion de l’enseignement supérieur français  
 
Il définit un plan d’action annuel de promotion en collaboration avec le service culturel et 
l’Agence Campus France couvrant : 
 

- Développement de différents types d’actions medias : constitution d’un carnet 
d’adresses des contacts presse traitant des questions éducatives / enseignement 
supérieur, dialogue régulier avec les principaux médias prescripteurs en ce domaine, 
organisation de conférences de presse, achat d’espaces publicitaires lors de 
manifestations particulières…  

- Organisation de manifestations, séminaires, conférences, actions de promotion, 
salons avec la participation d’établissements français, participation aux 
manifestations éducatives, nationales ou internationales   

- Création et gestion des ressources promotionnelles : brochures CampusFrance, 
adaptation et mise à jour des outils web (site, blog, …)  

- Mise en place d’une communication web : création d’une base de données 
d’étudiants, e-mailing, newsletter,  promotion sur les réseaux sociaux  

- Aide aux établissements d’enseignement supérieur français : participation à 
l'organisation de missions d’établissements d’enseignement supérieur  

- Veille de la demande globale d’études à l’étranger ainsi que de l’activité des agences 
partenaires (DAAD, Nuffic, British Council…) dans le domaine de la promotion  

- Recherche de nouvelles sources de financement  
 
Pour cette activité, il est amené à se déplacer dans l’ensemble du pays de manière 
autonome ou en support des Espaces et Antennes Campus France. 
  
3- L’information, l’aide à l’orientation, l’aide à l’inscription des étudiants et la préparation 
au départ en France 
 
Le responsable Campus France a en charge les activités suivantes :  
 

- Information, aide à l’orientation des étudiants (téléphone, e-mails, contacts directs 
dans l’Espace, réunions d’information) 

- Préparation au départ des étudiants : lien entre les étudiants et les guichets d’accueil 
en France, information, organisation de réunions et de supports d’information 

- Réalisation de FAQ ou de documentation à destination des étudiants  
 
4- La gestion de mobilité 
 
La gestion de la mobilité faisant partie des missions de Campus France, le Responsable 
Campus France au Pakistan peut être amené à travailler sur des activités liées à la gestion 
des bourses : 
 

- Promotion des programmes de bourse existants (BGF, BGE, co-financement…). 
- Développement de programmes de mobilité : par ses relations avec le gouvernement 

et le tissu économique local il peut être amené à développer, aux côtés de Campus 
France, des programmes de bourses locaux. 



- Participation à la sélection des futurs boursiers du gouvernement français et 
participation à la sélection d’autres programmes de bourses locales. 

- Suivi de la constitution des dossiers des étudiants boursiers et de la préparation au 
départ (lien avec Campus France) 

 

5- Le suivi des anciens étudiants 
 

Dans le cadre du développement des actions en lien avec les alumni, le Responsable 
Campus France au Pakistan sera amené à travailler sur : 
 

- Mise en place du site web France Alumni local 
- Animation du site France Alumni : 

o Création et gestion du contenu du site 
o Création et le suivi de communautés d’intérêt 
o Promotion du réseau (réseaux sociaux, affiches…) 
o Organisation d’événements pour les alumni et avec les alumni 

- Gestion de la base de données : s’assurer qu’elle est régulièrement mise à jour grâce 
aux actions incitant les alumni à compléter leurs profils (jeux concours, 
évènements…) 

- Suivi des partenaires ayant un lien avec la gestion des alumni : Alliances Françaises, 
Etablissements d’enseignement supérieur Chambres de commerce, entreprises…. 

 

Compétences et qualités attendues  
 

- Sens réel du contact et du travail en équipe 
- Autonomie, capacité d’adaptation  
- Aisance pour la prise de parole en public 
- Qualités d’organisation  
- Grande disponibilité  
- Connaissance du français sera un atout 
- Bonne connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et pakistanais 

et des instances officielles en charge des questions d’enseignement supérieur  
- Expériences dans le domaine de la communication, du marketing, des relations 

presse, de l’événementiel appréciées 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (environnement Windows) et web (site 

internet, réseaux sociaux) 
 

Procédure de candidature 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse  
cooperation.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr d’ici au 1er mars 2019 (délai de rigueur) 
 

Autres informations 
 
La grille de salaire dépend du plus haut diplôme obtenu et des expériences professionnelles 
antérieures. 
 
Aucune compensation financière ne sera accordée pour des candidats vivant en dehors de 
Karachi 
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