
 
 
 

Offre de stage au CIEP 

Département langue française 

Chargé(e) de la communication du label Qualité français langue étrangère 

Objet du stage :  

 Animation d’un site internet et des réseaux sociaux autour du label Qualité français langue 
étrangère et des centres labellisés ;  

 Participation au rayonnement du label en France et à l’international.  

Tâches :  

 Animation et actualisation d’un nouveau site Internet réunissant des informations et des 
actualités sur le label et les centres labellisés ; 

 Animation d’un compte facebook et d’un compte twitter pour la promotion du label ;  
 Prise de contact auprès du réseau d’établissements français à l’étranger et des principaux 

agents éducatifs internationaux pour faire connaître le label et encourager des partenariats ;  
 Lien permanent avec les centres labellisés et les groupements professionnels, sollicités pour 

alimenter le site internet et imaginer des améliorations : vidéos, entretiens, actualités, 
contenus, etc. ;  

 Rédaction d’une lettre d’information trimestrielle ;  
 Veille sur les événements liés au français langue étrangère et l’assurance qualité en France et 

à l’étranger.  

Profil du stagiaire : 

 Étudiant en master "Information et communication" ou "Français langue étrangère" ;  
 Qualités rédactionnelles et maitrise de deux langues étrangères ;  
 Aisance avec les outils informatiques : logiciel Drupal adapté aux utilisateurs non experts, 

retouche simple d’images, mise en ligne de vidéos sur youtube, etc.  

Conditions du stage :  

 Mars à juillet 2013 (le CIEP est fermé en août). 
 Le stage aura lieu au CIEP de Sèvres au Département langue française.  
 Gratification mensuelle : 436,05 € sur la base de 35 heures hebdomadaires. L’horaire effectif 

pourra être inférieur à un temps plein, sans toutefois être inférieur aux ¾ d’un temps plein, si 
la disponibilité du stagiaire l’impose.  

 Gratuité des repas au restaurant du personnel du CIEP et remboursement d’une partie des 
frais de transport.  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Caroline Mouton Muniz, chargé de 
programme ( moutonmuniz@ciep.fr, tél. : 01 45 07 63 65). 
 

Aix, le 11/01/2013 


