
 

Campus France Côte d’Ivoire  

Fiche de poste pour le(s) conseiller(s) temporaire de l’Espace Campus France CI 

Recruté sur un poste vacataire 

A partir du 1er janvier 2016 

Présentation du service : 

             Campus France est un service de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire destiné aux ivoiriens et 

aux étrangers résidant en Côte d’Ivoire, titulaires ou futurs titulaires d’un BAC ivoirien ou français, 

souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France. 

              Campus France Côte d’Ivoire est un instrument incontournable pour l’accompagnement des 

étudiants dans leurs démarches administratives et pédagogiques en leur offrant une gamme complète 

de services tout au long de l’élaboration de leur projet d’étude (informations, orientation sur les études 

en France, aide à la constitution du dossier d’inscription, dialogue en ligne via une messagerie 

électronique, entretien individuel...). Plus de 2000 dossiers sont traités chaque année. 

Vous trouverez une présentation détaillée du service et de ses missions sur le site internet : 

http://www.ivoire.campusfrance.org/ 

Profil du candidat : 

 Niveau licence (Bac+3) minimum (Etudes supérieures effectuées en France de préférence) 

 Une première expérience professionnelle est souhaitable 

 Bonne connaissance des systèmes universitaires français et ivoiriens 

 Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Grande disponibilité et esprit d’équipe 

 Rigueur administrative 

 Connaissance souhaitable des techniques d’entretien 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et navigation sur internet) 

Missions : 

 Accueil des étudiants 

 Conseil sur les différentes procédures et démarches à accomplir 

 Orientation des étudiants dans le système d’enseignement supérieur français 

 Enregistrement, gestion et suivi informatique des dossiers de demandes de préinscriptions en 

France 

 Conduite d’entretiens pédagogiques portant sur le projet des candidats 

 Rédaction de synthèses des entretiens 

Lieu de travail : Institut Français de Côte d’Ivoire (Institut Français), Avenue Franchet d’Esperey, Plateau, 

01 BP 3995 ABJ 01 Abidjan - (+225)20 22 94 15 

Contact : campusfrance@ambafrance-ci.org 

Type de contrat : Contrat de vacation – CDD de 2 mois renouvelable 

Rémunération : Selon la grille des salaires de l’Institut Français de Côte d’Ivoire. 
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