
 

 
 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé/é de projet  

 
 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES 
 
⁄ Accueil du public au musée du Nouvel Institut Franco-Chinois & Médiation culturelle 
- Accueillir, informer et orienter les visiteurs 
- Organisation de visites guidées en français et en chinois des expositions en cours 
- Organisation des ateliers jeune public proposés au Nouvel Institut Franco-Chinois 
- Mise en place d’une stratégie de développement de la fréquentation du musée 
 
⁄ Gestion de projets 
- Appui pour l’organisation des différents projets et événements organisés et accueillis par le Nouvel 
Institut Franco-Chinois : Forum Les Confluences franco-chinoises, festival Baguettes magiques, 
préparation du centenaire de l’Institut franco-chinois 
 
⁄ Communication  
- Mise en place de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux et animation quotidienne 
des réseaux sociaux français et chinois – Community Manager 
- Création de supports de communication 
 
⁄ Traduction et interprétariat 
- Traduction des outils de communication de l’Association en chinois 
- Traduction des courriers et des documents à destination de nos contacts chinois, lien avec les 
partenaires chinois du Nouvel Institut Franco-Chinois 
- Traduction lors de RDV avec les partenaires chinois du Nouvel Institut Franco-Chinois 
 
⁄ Administratif  
- Tenue du standard téléphonique pour le musée 
- Saisir, mettre en forme divers documents, les reproduire et/ou les scanner et les diffuser  
- Saisir et mettre à jour les bases de données utilisées au sein de la structure (différents fichiers 
contacts) 
- Réalisation de mailings 
 
 
 
 
COMPETENCES  
 
Compétences théoriques  
- Formation / Diplôme requis : Bac + 4/5, communication 
- Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement du Nouvel Institut Franco-Chinois 
- Interculturalité France-Chine 
- Bonne connaissance du secteur culturel et touristique lyonnais 
 



 

Savoir-faire opérationnels  
- Excellente expression orale et rédactionnelle en français et en chinois 
- Bonne maîtrise du pack office et des logiciels de création (type Photoshop, In design, Illustrator) 
- Maitrise du mandarin et de l’anglais  
 
Savoir-faire comportementaux  
- Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie, rigueur  
- Forte capacité d’organisation, polyvalence, rigueur et méthode  
- Aptitude à travailler en équipe  
 
 
 
POSTE : 
Contrat : stage 6 mois, temps plein du mardi au samedi à partir de septembre  
Localisation du poste : 2 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon 
Candidatures : contact@nifc.fr 
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