
      
  
 
                    
    
                                                                                                                  

                                             

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de projets junior pour la coopération éducative et linguistique 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

INTITULÉ  

 
Chargé(e) de projets junior pour la coopération éducative et linguistique 
 

PRÉSENTATION DU SERVICE 
 

NATURE DU RECRUTEMENT 
 
CDD – prise de poste le 14/02/2022 jusqu’au 24 janvier 2023 (date prévisionnelle de retour de 
l’agent remplacé) 
 

 
MISSION PRINCIPALE 

 
Promotion de la langue française en Russie et soutien à la mise en place de projets mis en 
place par le pôle langue française et éducation. 
 

 
COMPOSITION de l’équipe de travail 

 
10 agents : 1 attaché de coopération éducative, 1 attaché de coopération pour le français, 1 
directeur des cours, 3 enseignants-coordonnateurs, 1 assistant-chargé de projets pour les 
certifications, 1 assistant-chargé de projets pour le développement des cours et le marketing, 
2 secrétaires des cours à temps plein. 
Supérieur hiérarchique direct : attaché de coopération éducative / chef du Pôle Langue 
française & éducation (LFE) 
 

ACTIVITÉS DU POSTE 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 

 
- Participer à l’organisation des grands rendez-vous annuels de la coopération 

(séminaire fédéral du réseau bilingue, Ecole d’été, Assises universitaires du 
français),  en assurant également le suivi administratif et comptable des projets 
(constitution des dossiers budgétaires : fiches d’engagement de dépenses, 
contrats et justificatifs, etc.) 

  
- Assurer le suivi, en coordination avec l’ACE :   

                du dossier « enseignement bilingue » ; 
                du programme de mobilité des assistants de russe en France ;         
  

- Assurer le suivi de la correspondance adressée au pôle LFE et traduire des lettres 
et documents du français  vers le russe ; 
 

- Participer à l’animation des réseaux sociaux IFprofs Russie et francomania et aux 
actions de communication du pôle. 

 
- Assurer une veille sur l’actualité en Russie dans le domaine de l’éducation et des 

langues vivantes ; 
 
- Assister l’ACE et l’ACPF autant que possible dans la définition et la mise en œuvre 

de la programmation du Pôle LFE du SCAC-IFR, ainsi que dans l’élaboration du 
budget dans le cadre de l’enveloppe impartie ; 

 
- Accompagner la mise en place des stages pédagogiques et linguistiques en France 

pour les étudiants et enseignants, en coordination avec l’ACPF ;  
 
- Participer à des actions transversales à l’ensemble des secteurs du SCAC-IFR. 

 



      
  
 
                    
    
                                                                                                                  

                                             

SAVOIR-FAIRE ET FORMATION 
 

SAVOIR-FAIRE 
 

- Qualité de rédaction en français et en russe ; 
 

- Capacité à traduire des textes du français vers le russe (essentiellement) et du russe 
vers le français (exceptionnellement) ; 

 
- Capacité à assurer l’interprétation (discours, réunions) du français vers le russe 

(essentiellement). 
 

- Maîtrise des principaux logiciels de bureautique, applications de gestion et des 
principaux outils de communication. 

 
- Capacité à travailler rapidement et en équipe. 

 
- Sens de l’organisation. 

 
SAVOIR-ETRE - Aisance relationnelle 

- Esprit d’équipe 
 

FORMATION 
 

- Diplôme universitaire, minimum licence, de préférence en pédagogie, didactique du 
français langue étrangère ou linguistique ; 
 

- Langues : français niveau C1, russe langue maternelle. 
 

CONTRAINTES DU POSTE 

  
- Forte disponibilité exigée lors des événements organisés par le pôle ; 

 
- Possibilité de missions en région dans le cadre de formations notamment. 

 

 


