
 
 

L’Institut français du Koweït, recrute à compter du 1er novembre 2021 

 

Un(e) CHARGEE DE MISSION UNIVERSITIARE / RESPONSABLE DE L’ESPACE CAMPUS 

FRANCE (20H/HEURES PAR SEMAINE) 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’Institut français du Koweït, et la supervision de l’attaché de coopération 

universitaire le chargé de mission universitaire / responsable de l’Espace Campus France organise toute 

action nécessaire dans le cadre de la promotion de l’enseignement supérieur français au Koweït, de la 

mobilité des enseignants et des chercheurs et des séjours linguistiques.  Il (Elle) assurera les fonctions 

suivantes : 

 

Pour Campus France (50% du temps) : 

• Elaboration et gestion de la programmation et du budget annuel de l’Espace Campus France. 

• Promotion de l’enseignement supérieur français au Koweït à travers notamment des actions 

médiatiques, digitales, mais aussi en menant des actions dans les écoles secondaires, 

d’enseignement supérieur publiques et privées. 

• Participation aux salons de l’étudiant et manifestations éducatives. 

• Accueil et renseignement du public à l’Espace Campus France, aide à l’orientation, aide à 

l’inscription des étudiants et à la préparation au départ. 

• Gestion du dispositif ‘’Etudes en France’’ et évaluation annuelle des campagnes. 

• Gestion du compte de l’Espace Campus France sur les réseaux sociaux et du site Internet 

‘’Campus France Koweït’’. 

• Animation de la plateforme ‘’France Alumni Koweït’’. 

 

Pour l’offre de séjours linguistiques (15% du temps) :  

• Promotion des séjours linguistiques, du suivi des conventions de partenariat existantes entre les 

centres de FLE en France et l’Institut français du Koweït. Il assure la diffusion d’informations 

sur l’offre de cours et d’hébergement des centres de FLE partenaires auprès du public, facilite 

l’inscription des demandeurs et apporte une aide à la constitution de leur dossier. 

Pour le volet universitaire (35% du temps), en lien avec l’ACU : 

• Suivi de la mise en œuvre des BGF et BELC. 

• Suivi des programmes de mobilité des chercheurs et enseignants (projet de PHC, 

missions/invitations exploratoires). 

 

Diplômes :  

• Diplôme niveau Master 

 

Savoir-faire et connaissances : 

• Bonnes capacités de communication 

• Bonne connaissance des outils informatiques (logiciels de bureautique Word, Excel, 

Powerpoint...) et de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux 

• Expériences dans le domaine de la communication, du marketing, de l’événementiel appréciées 

 

 

Pré-requis : 

• Langue française (B2 minimum) 

• Maîtrise de l’anglais(C1) et si possible de l’arabe (C1)  



 
• Bonne connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et koweïtien  

 

 

 

Qualités personnelles : 

• Polyvalent, autonome et doté d’une réelle capacité d’adaptation 

• Sens du travail en équipe 

• Sens de l’accueil, de l’écoute et du conseil 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Aisance pour la prise de parole en public 

 

 

Conditions de recrutement : 

 

• Contrat de droit koweïtien comprenant une période d’essai de 3 mois. 

• Durée un an renouvelable  

• Prise de fonction : 1er septembre 2021 

• Rémunération brute : 479.167 KD/mois 

• Heures de travail : au choix de 9 à 13 heures ou de 12 à 16 heures). 

• Congés annuels payés : 2,5 jours par mois + 13 jours fériés prévus au code du travail  
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