
L’institut français du Togo, Espace Campus France
recrute des vacataires pour occuper les fonctions 

de « Conseiller d’orientation et d’entretien »
à compter du 1er juin 2019

Missions du poste :

• Accueil, information, conseil et assistance aux étudiants résidents au Togo, candidats à une mobilité 
académique vers la France ;

• Conduite d’entretien d’évaluation académique et linguistique dans le cadre de la procédure Campu s • Conduite d’entretien d’évaluation académique et linguistique dans le cadre de la procédure Campu s 
France ;

• Rédaction du bilan d’entretien ;
• Participation à des missions d’information et de communication ;
• Gestion administrative de l’Espace Campus France.

Profil recherché :

• Diplôme universitaire de l’enseignement supérieur, obtenu de préférence en France, niveau Master 
(Bac+5 souhaité, Bac+4 minimum) ;

• Expérience professionnelle pertinente dans le domaine : connaissance du système d’enseignement 
secondaire et supérieur français, ainsi que de l’enseignement supérieur togolais ;

• Sens développé de la communication et des relations humaines ;
• Excellente maîtrise du français écrit et oral ;• Excellente maîtrise du français écrit et oral ;
• Aptitude au travail en équipe ;
• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse ;
• Extrême discrétion et devoir de réserve requis ;
• Grande disponibilité ;
• Maîtrise de l’outil informatique indispensable ;
• Atout : bonne connaissance des procédures de Campus France.

Conditions d’emploi :

• Poste basé au sein de l’institut, espace Campus France, à Lomé ;
• Contrat à terme imprécis (vacation) à compter du 1er Juin 2019 ; le volume horaire hebdomadaire 

travaillé peut varier entre 0 à 40 heures selon les besoins de service ;
• Rémunération : selon les conditions de rémunération de l’Institut Français ;• Rémunération : selon les conditions de rémunération de l’Institut Français ;
• Horaires de l’espace Campus France : du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 et le samedi de 9h00 à 

12h00 ;
• Être résidant de plus de 3 mois au Togo.

Pour postuler :

Un dossier complet de candidature (CV, lettre de candidature, copie diplômes/attestations de travail, copie pièce 
d’identité/carte CNSS et copie du titre de séjour pour les personnes qui ne détiennent pas la nationalité togolaise) 
est à adresser par voie électronique au plus tard le 17/05/2019, délai de rigueur, aux deux courriels suivants :

campusfrance@institutfrancais-togo.com
administration@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : Recrutement CONSEILLER CAMPUS FRANCEA mentionner en objet du courriel : Recrutement CONSEILLER CAMPUS FRANCE

Les dossiers papier peuvent être déposés au niveau du secrétariat général de l’institut.

NB : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.


