
 

Assistant administratif à l’Antenne de Taipei du 
 Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC) 

 
DÉFINITION SYNTHÉTIQUE 
Assister le directeur de l’antenne dans la gestion administrative du centre et des manifestations 
scientifiques 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Accueillir le public, répondre au téléphone et aux courriels 
• Préparer la gestion comptable mensuelle (journal de régie au regard des règles de la comptabilité 
publique française) 
• Gérer l’administration des séminaires, journées d’études, conférences et colloques 
• Assurer la diffusion des courriels d’information de l’Antenne et gestion des adresses courriels 
• Effectuer les achats de l’Antenne (matériel, papèterie) et sa logistique (parc informatique, téléphone) 
• Gérer les pages de l’Antenne sur le site du CEFC 
• Assurer le suivi des relations administratives avec le centre d’hébergement à l’Academia Sinica 
• Etablir les fiches de paie des employés et gérer les cotisations sociales des assistants de l’Antenne 
avec le Bureau Français de Taipei 
• Assister le directeur dans le classement des archives du centre 
• Traduire ou relire des traductions en chinois de documents officiels pour le centre 
• Tenir une comptabilité des ventes des revues du CEFC en relation avec les points de vente à Taipei 
 
 

SAVOIR-
FAIRE CONNAISSANCES 

QUALITES 
PERSONNELLES observées / 

observables en situation 
professionnelle 

• Tenir sa boite courriel rangée 
et répondre aux courriels 
rapidement 
• Gérer l’information entrante en 
la répartissant auprès des 
personnes concernées 
 

• Qualification : BA ou 
équivalent 
• Langue chinoise native (langue 
d’usage à l’Antenne) 
• Maîtriser l’anglais ou le 
français pour la communication 
avec les tutelles et la gestion du 
site web 
• Se former à la gestion de pages 
web sur wordpress  

• Gérer son travail de manière 
consciencieuse et rigoureuse 
• Travail d’équipe avec le 
directeur, l’assistant 
documentation et les associés de 
l’antenne 
• Capacité à communiquer, à 
tenir informé du progrès dans la 
gestion et des problèmes 
rencontrés sur les dossiers suivis 
• Capacité à anticiper, à 
travailler de manière autonome 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE 
Emploi à mi-temps (20h par semaine). Cet emploi est accessible sans difficulté aux personnes à la 
mobilité réduite (bureaux en rez-de-parking, accès par une rampe). 
 
CONTACTS 
Le directeur de l’Antenne (scorcuff@cefc.com.hk) et le S.-G. du CEFC (aaroquiame@cefc.com.hk) 



 

法國現代中國研究中心台北分部  
行政助理工作說明  

 
工作簡介  
 
協助CEFC臺北分部主任處理行政業務，以及學術活動的相關事務 
 
工作項目  
 
• 接待訪客、電話，以及電子郵件收發 
• 依法管理本中心的帳務 
• 負責相關會議的行政事務 
• 購置本中心所需器材 
• 定期在網路上更新中心新聞與活動消息， 透過email發佈活動訊息 
• 更新網頁內容 
• 聯絡中研院人社中心的各單位 
• 每個月向法國在台協會核報勞健保與薪資 
• 翻譯文件 
• 聯繫本中心出版學術季刊的各大銷售通路 
 
 

能力需求  學力條件  
 

個人特質  
 

• 能夠駕馭電子郵件 
• 熟悉公文處理流程 
 

• 大學畢業或以上 
• 母語為中文 
• 法文或英文流利  

 
• 認真負責 
• 維持舒適的工作氣氛 
• 擅長溝通，工作積極 
• 懂得分辨事務的輕重緩急 

 
注意事項  
 
一週工作20小時，工作環境具備無障礙設施 
 
 
聯絡方式  
 
中心分部主任 (scorcuff@cefc.com.hk) ，中心秘書長 (aaroquiame@cefc.com.hk) 
 
 
  



 

Assistant documentation à l’Antenne de Taipei du 
 Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC) 

 
DÉFINITION SYNTHÉTIQUE 
 
Assistance aux achats documentaires, organisation académique des manifestations scientifiques et 
recherches ponctuelles 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
• Effectuer avec le directeur une veille sur les publications dans les domaines suivis par l’Antenne 
• Préparer les commandes d’ouvrages et en assurer à réception la cotation 
• Participer avec le directeur à la gestion de la base d’articles académiques de l’Antenne 
• Gérer avec le directeur l’organisation académique des manifestations scientifiques de l’Antenne 
• Suivre les publications d’un certain nombre d’universitaires dans les domaines étudiés par l’Antenne 
• Assister le directeur dans la rédaction de demandes de subventions 
• Assister le directeur dans la refonte du fonds documentaire de l’Antenne 
• Effectuer un travail administratif minimal de remplacement en cas de vacance(s) du poste 
administratif. 
 
 

SAVOIR-
FAIRE CONNAISSANCES 

QUALITES 
PERSONNELLES observées / 

observables en situation 
professionnelle 

• Recherche d’articles 
académiques sur les grands 
portails de revues 
• Organisation de manifestations 
académiques 
 

• Niveau Master ou supérieur 
• Langue chinoise native (langue 
d’usage à l’Antenne) 
• Maîtrise avancée de l’anglais 
pour la recherche d’articles 
• Histoire moderne et 
contemporaine de Taiwan 
• Histoire moderne et 
contemporaine de la Chine 
• Politique intérieure taiwanaise 

 
• Gérer son travail de manière 
consciencieuse et rigoureuse 
• Travail d’équipe avec le 
directeur, l’assistant 
administratif et les associés de 
l’antenne 
• Capacité à communiquer, à 
tenir informé du progrès dans la 
gestion et des problèmes 
rencontrés sur les dossiers suivis 
• Capacité à anticiper, à 
travailler de manière autonome 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE 
Emploi à mi-temps (20h par semaine). Cet emploi est accessible sans difficulté aux personnes à la 
mobilité réduite (bureaux en rez-de-parking, accès par une rampe). 
 
CONTACT 
Le directeur de l’Antenne (scorcuff@cefc.com.hk) 



 

法國現代中國研究中心台北分部  
研究助理工作說明  

 
工作簡介  
 
協助CEFC臺北分部主任處理圖書業務及學術活動 
 
工作項目  
 
• 更新本中心研究領域的學術動態 
• 購置書籍並歸類上架 
• 管理並更新本中心的學術論文資料庫（http://www.cefc.com.hk/centre/taipei/library-catalogue/） 
• 協辦本中心的學術活動 
• 留意相關學人新的學術作品 
• 協助申請補助 
• 整理並分類本中心所有相關的資料與簡報 
• 行政助理請假時，協辦部分的行政業務 
 
 

能力需求  學力條件  
 

個人特質  
 

• 懂得使用各大學術資料庫 
• 具備辦理學術活動的經驗 

• 碩士畢業或以上 
• 母語為中文 
• 法文或英文流利 

• 認真負責 
• 維持舒適的工作氣氛 
• 擅長溝通，工作積極 
• 懂得分辨事務的輕重緩急 

 
注意事項  
 
一週工作20小時，工作環境具備無障礙設施 
 
 
聯絡方式  
 
中心分部主任 (scorcuff@cefc.com.hk)  
 
 


