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OFFRE DE STAGE 
« Campus France Argentine - Institut français d’Argentine » 

A compter du 15 mai 2021, pour une durée de 6 mois 
 

Sous l’autorité du directeur de l’Institut Français d’Argentine -Conseiller Culturel de l’Ambassade de France en 
Argentine, un poste de stagiaire est à pourvoir à « l’Espace Campus France Argentine». 

Composé de 2 personnes (une Responsable et une Conseillère), et sous la tutelle de l’attaché de coopération 
universitaire, l’Espace Campus France Argentine assure la promotion de l’enseignement supérieur en France et 
l’accompagnement des étudiants argentins dans leurs démarches pour aller étudier en France (chercher une 
formation, s’inscrire, démarches pré-consulaires…).  
 

MISSIONS DU STAGE :  
 

En coordination avec l’équipe, le (la) candidat(e) retenu(e) assurera les missions suivantes :  

 Gestion de projets : 
-Organisation des évènements : salons, jeu-concours, tirage au sort, etc. 

-Développement de la plateforme France Alumni Argentina : promotion du réseau, inscriptions et mobilisation des 
différents partenaires, mise à jour du site web et du groupe Facebook, fidélisation des ambassadeurs France Alumni, 
organisation des activités. 

 Communication : 
-Suivi de la communication numérique  (réseaux sociaux, site web) : articles, agenda de communication, bilan de 
communication. 

 Promotion/Administratif : 
-Au sein du secteur universitaire, soutien aux tâches quotidiennes prioritaires  de l’Espace Campus France (réponses 
aux étudiants : mail, réseaux sociaux), organisation des activités de promotion (conférences, salon, etc.), création de 
bases de données, organisation et suivi de la gestion du matériel de promotion/goodies, rédaction (bilans-rapports).  
 

PROFIL:  

- Niveau Master ou équivalent 

- Très bonne maîtrise des outils informatiques, de design graphique et de communication  

- Aptitude au suivi et à la gestion de projets  

- Bonnes capacités rédactionnelles  

- Très bon niveau d’espagnol et de français, tant à l’oral qu’à l’écrit  

- Qualités personnelles requises : autonomie, rigueur, esprit d’équipe, sens de l’organisation, créativité  
 

ASPECTS ADMINISTRATIFS : 
Début du stage : 15 mai 2021 
Durée du stage : 6 mois  
Responsable de stage : Benoît Labat, Attaché de Coopération universitaire 
Gratification : 600.60 euros mensuels 
Lieu du stage : Institut français d’Argentine, Basavilbaso 1253, 1016 Buenos Aires, Argentine  
 

Les frais de transport, de couverture sociale et d’assurance rapatriement sont à la charge du stagiaire. 
Le stagiaire doit être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’UE, inscrit depuis plus de deux 
ans dans une université française homologuée, couvert par la sécurité sociale et disposer d’une assurance 
rapatriement.  
Liste des établissements disponibles sur :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/partenariats_2019_cle0f7ed6.pdf 
S’il se trouve déjà en Argentine, le stagiaire doit disposer d’un titre de séjour en règle. 
S’il vient de France, une demande de visa de courtoisie sera effectuée par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE)  en amont de son départ pour l’Argentine. Le stagiaire ne devra en aucun cas réserver son billet 
d´avion avant d’avoir obtenu son visa de courtoisie, qui sera délivré par l´Ambassade d´Argentine à Paris, car une 
régularisation de sa situation une fois sur place ne sera  pas possible. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre par courriel, jusqu’au dimanche 18 avril 2021, à 
l'adresse suivante:buenosaires@campusfrance.org 
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