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Recherche Prestataire : 

Coordonnateur/Coordonnatrice 

de l’Antenne Campus France à Pointe-Noire 
  

QUI SOMMES-NOUS ? 

Campus France Congo est un service de l'Ambassade de France dédié aux candidat.e.s congolais.e.s ou 

étranger.ère.s (non ressortissant.e.s de l’Union Européenne) résidant au Congo et souhaitant 

poursuivre leurs études supérieures en France. 

Campus France Congo recherche un.e prestataire pour assurer les fonctions de 

coordonnateur/coordonnatrice de l’Antenne Campus France à Pointe-Noire. Ce poste est proposé à 

mi-temps. Il est ouvert à tout.e ressortissant.e européen.ne et familier.ière de l’enseignement 

supérieur français. 

 

MISSIONS 

Le ou la prestataire appuiera l’équipe Campus France dans la mise en œuvre de nos missions 

d’accompagnement, d’orientation et de promotion à Pointe-Noire. Il incombera à la personne recrutée 

de remplir les tâches suivantes : 

 Accueil du public : information sur les études en France et la procédure Etudes en France 

 Animation des réunions d’information sur la procédure Campus France 

 Répondre aux messages des étudiants de Pointe-Noire sur la plateforme Etudes en France 

 Participation à l’organisation du forum de l’orientation et des études en France et au Congo 

(septembre 2021) 

 Accompagner les candidats aux études en France dans leur choix de formations lors des 

rendez-vous d’orientation 

 Entretiens pédagogiques pour évaluer les projets d’études des candidats et les projets 

professionnels 

 Formation des conseillers pédagogiques recrutés localement 

 Animation d’ateliers collectifs de rédaction CV, Lettres de motivation, et orientation 

 Coopération avec l’équipe communication pour mettre à jour la page Campus France du site 

de l’IFC Pointe-Noire 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation : Minimum niveau bac +4 dans un cursus pertinent pour le poste (éducation, ressources 

humaines, communication, gestion des administrations, etc.) ou expérience de travail équivalente. 

Compétences et qualités exigées : 

 Familiarité de l’enseignement supérieur français et des questions d’orientation universitaire et 

professionnelle 

 Esprit d’équipe, patience 

 Autonomie et prise d’initiative 

 Présentation devant un groupe 
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 Expérience auprès d’un public jeune 

 Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de synthèse 

 Utilisation d’applications de bureautique (principalement tableur et traitement de texte) 

 

Compétences appréciables : 

 Familiarité avec le système éducatif congolais 

 Expérience préalable dans un contexte d’expatriation 

PERIODE 

Du 1e septembre 2021 au 31 juillet 2022, après une formation sur site de deux semaines du 1e au 15 

juillet 2021 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

CV, lettre de motivation, copie de l’ensemble des diplômes d’enseignement supérieur  

Les candidat.e.s devront envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 03 juin 2021, par courriel 

à responsable.campusfrance@ifcongo.com en précisant en objet du mail « Prestataire Antenne 

PNR » 


