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APPEL A CANDIDATURE 
 

L’INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO – IFC RECRUTE UN/UNE CHARGE(E) DE MISSION 

COURS ET CERTIFICATIONS A BRAZZAVILLE. LA PRISE DE FONCTION EST PREVUE 

LUNDI 3 OCTOBRE 2016. 
 

Le/la chargé(e) de mission cours et certifications appuie la direction de l’établissement dans la 

mise en place de ce nouveau secteur d’activité, ouvert en mars 2015. Il est particulièrement en 

charge du suivi administratif du secteur des cours et certifications et de l’organisation 

pédagogique. Il pourra assurer quelques heures d’enseignement en fonction des besoins. Il 

participera à la définition des objectifs et à la recherche de nouveaux publics avec la direction.  
 

MISSIONS :  

 accueil et information du public sur l’offre de cours et de certifications en langue française ; 

 contact et information vers les institutions et entreprises ; 

 orientation et inscription des candidats aux cours et aux certifications, gestion des inscrits via les logiciels dédiés ; 

 suivi pédagogique des apprenants (fidélisation) ; 

 organisation logistique des cours et des examens (planification, convocations) ; 

 mise en place d’indicateurs permettant une évaluation et un développement optimal de l’activité ; 

 coordination de l’équipe de professeurs vacataires (emploi du temps, convocations pour la passation des examens, planification 

des ateliers pédagogiques) ; 

 participation à l’élaboration des programmes de cours et des tests de positionnements ; 

 enseignement du français et du français langue étrangère (FLE). 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 maîtrise ou master de Lettres, de Français langue étrangère ou Enseignement du français, minimum Bac +4 ; 

 expérience  de deux (2) ans dans l’enseignement du français est souhaitable ; 

 parfaite maîtrise de la langue française écrite et parlée, qualités rédactionnelles ; 

 connaissances de l’anglais ; 

 bonne maîtrise de l’outil informatique (bureautique (Word, Excel), Internet, gestion de bases de données, etc.) ; 

 sens de l’organisation, disponibilité et flexibilité ; 

 qualités relationnelles, sens de la communication, sens de la négociation. 

 

CONTRAT : poste à mi-temps, 20 heures hebdomadaires, contrat à durée déterminée - CDD d’un (1) an, possibilité de 

renouvellement, puis transformation en contrat à durée indéterminée – CDI voire à plein temps - possibilité d’être amené à 

travailler le samedi ou parfois en soirée - prise de fonction prévue le lundi 3 octobre 2016. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT : Le dossier sera constitué impérativement d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae 

et de la copie des diplômes, formations, stages et tout autre document complémentaire. Ces documents seront mis dans une 

enveloppe A4, cachetée, portant la mention – CMCC - à déposer au secrétariat général de l’IFC avant le jeudi 15 septembre 

2016 à 17h30, délai de rigueur. Si envoi par courrier, cette enveloppe sera insérée dans une 2ème enveloppe pour l’expédition 

adressée par pli recommandé à : INSTITUT FRANÇAIS DU CONGO - ROND POINT DE LA PLACE DE RÉPUBLIQUE - B.P. 2141 - 

BRAZZAVILLE - RÉPUBLIQUE DU CONGO avant le jeudi 15 septembre 2016 à 17h30, délai de rigueur. Les plis qui 

parviendraient au-delà de ce délai ou qui ne seraient pas suffisamment affranchis, seront rejetés. Par ailleurs, tous les 

dossiers incomplets seront systématiquement écartés et resteront sans réponse. 

 

Pour plus d’informations sur cet appel à candidature, contacter Mme Darlène BIKOU MBYS par téléphone au 05 323 00 91, ou 

par courriel à l’adresse comptabilite@intitutfrancais-congo.com. 
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