
 
 

 

 

 

L'espace Campus France Turquie, antenne d’Ankara, recrute  

un conseiller ou une conseillère 

Candidatures ouvertes jusqu'au mardi 27 septembre 2022 à minuit. 

 

Domaines d’activité du service : Campus France Turquie est un service de l’Institut Français de 

Turquie. Il a pour mission d’accompagner les étudiants turcs et étrangers présents en Turquie dans 

leur projet d’études en France. Il se compose de trois antennes respectivement au sein des antennes 

de l’Institut français à Ankara, Istanbul et Izmir.  

Sous la direction du directeur de Campus France Turquie, en poste à l’Institut français à Istanbul, et 

la supervision de la directrice d’antenne en poste à l’Institut français à Izmir, le conseiller / la 

conseillère prend part à différentes activités :   

• Accueil, information et orientation des étudiants turcs et étrangers titulaires d’une carte de 

résidence turque, sur l’enseignement supérieur français ; aide à la constitution et traitement 

des dossiers étudiants (saisie électronique via la plateforme EEF, contrôle de l’authenticité des 

pièces justificatives fournies par les candidats, suivi des paiements de frais EEF, validation des 

dossiers, archivage). 

• Conduite d’entretiens individuels de motivation des étudiants pour la procédure de 

candidature pour les licences et masters (en français, anglais et turc) : évaluation du projet 

d’études, analyse des motivations, rédaction d’une synthèse avec avis pédagogique à 

destination du SCAC, des services consulaires (visas) et des établissements d’enseignement 

supérieur. 

• Communication et promotion : aide à la préparation des sessions d’information à Ankara et 

dans la circonscription, des réunions d’information auprès des lycées et partenaires, présence 

sur les salons étudiants, production de documents en lien avec les campagnes de 

communication. 

• Conseil et orientation : animation des ateliers de préparation au projet professionnel et 

d’études, formation et appui des équipes administratives et conseillers d’orientation des 

lycées partenaires labellisés et AEFE.  

• Suivi de l’actualité et des réformes de l’enseignement français (connaissances juridiques, 

réglementaires et pratiques sur la mobilité étudiante : visas, permis de séjour en France, 

inscription à l'université et dans les grandes écoles françaises, sécurité sociale pour les 

étudiants, logement, reconnaissance et équivalence de diplôme). 

• Aide à la préparation des statistiques étudiants, des guides étudiants etc. 

 

 



 
 

 

 

 

Profil recherché :  

Niveau d’études et expertise :  

• Diplômé en langue ou littérature française, communication, relations internationales ou 

équivalent. 

• Langues : excellente connaissance, à l’écrit et à l’oral, du turc, du français et de l’anglais, et 

capacité à traduire du français vers le turc et l’anglais.  

• Grande aisance informatique : Office, adaptation aux logiciels administratifs internes. 

• Connaissance des systèmes d’enseignement français et turc. 

Savoir-faire et savoir-être :  

• Excellente capacité à organiser son travail de manière autonome et esprit d’initiative. 

• Réelle capacité d’adaptation et à travailler en équipe, en lien avec les trois antennes Campus 

France et avec les autres services de l’Institut français à Ankara.  

• Excellentes qualités relationnelles et sens de la communication, capacité à parler en public. 

• Rigueur et discrétion, respect du secret professionnel sont impératifs. 

• Polyvalence et flexibilité. 

Conditions particulières d’exercice : 

Le conseiller ou la conseillère sera en poste et intégré à l’équipe de l’Institut français à Ankara, sous la 

supervision de l’antenne Campus France de l’Institut français à Izmir. Il ou elle devra assurer le 

remplacement de la directrice régionale de Campus France Izmir en son absence. 

Nombre d’heures par semaine : 38h  

Salaire : niveau 4/échelon 1 de la grille salariale actuelle de l’IFT (études de revalorisations salariales 

en cours).      

Date de prise de fonction : 01er novembre 2022 (ou dès que possible). 

Merci d’envoyer avant le 27 septembre 2022 à minuit délais de rigueur un CV accompagné d’une lettre 

de motivation en format PDF aux adresses mail ci-dessous avec l’objet « CF Ankara » :  

• gabriel.fredy@ifturquie.org 

• martin.godon@ifturquie.org 

• melissa.aydemir@ifturquie.org 
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