
L’Institut français du Togo 
Recrute 

 
Un(e) « Responsable Pôle Etudes » 

à compter du 15 mars 2017 
 

 
Profil du poste 
 
Sous l’autorité de la Direction, le/la Responsable du Pôle Études promeut, d'une part, 
l’enseignement supérieur français et les mécanismes de mobilité vers la France au Togo dans le 
cadre des activités de l'espace Campus France, et d'autre part, le français dans le cadre des 
activités du département de langue française (DLF). 
Pour remplir cette mission, il/elle assure : 

 Le management de l'équipe du pôle : 1 adjoint Campus France (permanent), 1 
responsable du département de langue française (volontaire international), 1 chargé de 
mission Campus France (volontaire solidarité internationale) et jusqu’à une dizaine de 
vacataires (conseillers pédagogiques, professeurs de FLE, examinateurs) selon le flux 
d’activités des services ; 

 La coordination générale des activités liées à la procédure « Etudes en France » et au 
Département de Langue française ; 

 Le marketing, la promotion et la communication de l’ensemble des activités du Pôle ; 
 L'élaboration, l’exécution et le suivi du budget en collaboration avec le secrétariat général ; 
 Le suivi des tableaux de bord concernant les objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par la 

Direction ; 
 Le développement et l’entretien des relations avec les partenaires internes et externes 

nécessaires au fonctionnement et développement du Pôle. 
 

 
Profil recherché 
 

 Niveau d’études requis : Master  2/BAC+5 (expérience universitaire en France souhaitée) ; 
 Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur français et des questions 

d’orientation universitaire et professionnelle ; 
 Une expérience en management d’équipe de 2 ans est requise ; 
 Une expérience professionnelle au sein d'un établissement supérieur, d'un espace Campus 

France et dans le marketing est souhaitée ; 
 Bonne connaissance  de l'enseignement en FLE, des pays en développement et des TIC 

constituera un atout ; 
 Bonne maîtrise des logiciels sous Windows et Linux, des nouvelles technologies et des 

réseaux sociaux (bureautique, réseaux sociaux, Internet, recherche documentaire) ; 
 Langues : français (bon niveau) ; anglais (B2) ; Ewé sera un atout. 
 Permis de conduire auto 

Doté(e) de compétences managériales dans un contexte multiculturel, le/la candidat(e) devra faire 
preuve de rigueur, dynamisme, et manifester un esprit d’ouverture et de dialogue avec son équipe et 
ses interlocuteurs. Il/elle devra posséder d’excellentes capacités organisationnelles, rédactionnelles 
et de synthèse ainsi qu’une réelle aptitude à travailler dans un contexte sous pression. 
 
Conditions d’emploi : 
 

 Poste basé au sein de l’IFT, Espace Campus France à Lomé ; 
 Contrat de droit local en CDI à compter du 15 mars 2017 ; 
 Rémunération : selon les conditions de rémunération de l’Institut Français du Togo; 
 Volume horaire hebdomadaire : 40 heures 
 Nationalité : Togolaise 

 
Pour postuler : 
Un dossier complet de candidature (CV, lettre de candidature, copie diplômes et attestations de 
travail) est à adresser uniquement par voie électronique au plus tard le 07/03/2017, délai de 
rigueur, aux deux courriels suivants :  
 
direction@institutfrancais-togo.com 
administration@institutfrancais-togo.com 
 
 
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés 


