
 

L’Alliance Française Strasbourg Europe est à la recherche d’un(e) 

chargé(e) d’accueil 

 

A propos de notre structure : 

L’Alliance Française Strasbourg Europe, association de droit local, fait partie du réseau 

des 835 « Alliance Française » dans le monde, enseignant le français et assurant la promotion 

de la culture française.  C’est une équipe de 10 salariés, dont 7 enseignants. Président : Bernard 

Reumaux. Conseil d’administration représentatif de la société strasbourgeoise.  

Locaux en plein centre de Strasbourg (à proximité de l’arrêt Gallia), dans les bâtiments 

historiques de l’ESCA (12 rue des Pontonniers) - www.afstrasbourg.eu 

Les missions du poste :  

Nous recherchons une personne motivée et dynamique qui saura effectuer les tâches 

suivantes : 

Secrétariat et accueil général : 

• Assurer l’accueil téléphonique, présentiel et à distance par mail. Vous saurez produire 

des réponses personnalisées à chacun de nos étudiants. Vous accueillerez les étudiants 

et saura répondre à leurs questions concernant les inscriptions dans nos différents cours. 

Vous serez également en charge de la gestion du planning des salles ; 

 

• Gérer le postage et archivage ; 

 

• Appuyer l’organisation et la planification des examens, participez activement à la 

communication, la préparation, l’édition et l’envoi des convocations aux examens, 

appuyer l’équipe pédagogique dans l’accueil des candidats le jour des épreuves ; 

 

• Participer à l’accueil des nouveaux étudiants, assurer le suivi des étudiants (inscriptions, 

absences ; certificats d’inscription) et assurer l’administratif concernant les 

hébergements. 

 

• Aide au développement commercial : relation client, recherche et relance de prospects, 

gestion de la base de données. 



Communication :  

• Rédaction, envoie des communiqués de presse, invitations aux événements  

• Recherche de public et développement de notre auditoire 

Gestion et organisation :  

• Liaison avec nos différents partenaires (Ambassades, Consulats, Associations, Instituts, 

etc.) 

• Participation à l’organisation du programme culturel mensuel  

 

QUALITÉS REQUISES  

- Rigueur, aisance téléphonique, disponibilité, engagement, polyvalence et dynamisme 

 

- A l’aise avec les outils informatiques de gestion et de communication  

 

- Esprit commercial, orienté clients (directs et B to B)  

 

- Maîtrise de l’anglais, niveau B1 (minimum) 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.  

Pour postuler, contacter Dénia BAHADIR, Directrice de l’AFSE : 03 88 75 76 32 – 

information2@afstrasbourg.eu 

 

mailto:information2@afstrasbourg.eu

