
 
 
 

Institut Français de Maurice 
30 avenue Julius Nyerere, Rose-Hill 
Tél : (+230) 467 4222 

OFFRE DE STAGE 
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
Campus France Maurice est un service de l’Institut français de Maurice dépendant de l’Ambassade de 
France. Il a pour principale mission de coordonner toutes les réponses à apporter aux étudiants 
mauriciens et étrangers vivant à Maurice intéressés par l’offre de formation française, de la recherche 
d’information jusqu’à la pré-inscription universitaire. 
 
Description du stage  
Sous l’autorité directe de la responsable du service, le/la candidat(e) aura comme tâche : 

- Accueillir les étudiants pour les informer et les orienter; 
- Analyser les projets d’études des étudiants pour les conseiller; 
- Accompagner les étudiants dans leurs demandes d’inscription ; 
- Suivre les dossiers des étudiants auprès des établissements ; 
- Participer à l’organisation d’un salon des études. 

 
Profil recherché 
Niveau de qualification minimum : 

- Niveau Master (obtenu ou en cours) 
 
Connaissances 

- Connaissance du secteur de l’enseignement supérieur en France 
- Bonne maîtrise des outils de bureautique 
- Atout : connaissance des procédures Campus France 

 
Savoir faire 

- Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse ; 
- Travailler en équipe ; 
- Faire preuve d’autonomie et de réactivité. 

 
Qualités personnelles 

- Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 
- Polyvalence et aptitude au soutien des tâches des collaborateurs ; 
- Le stage peut nécessiter des déplacements ponctuels. 

 
Informations relatives au stage : 

- La présente offre de stage est ouverte à tout étudiant inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. Les étudiants résidant à Maurice et inscrits dans un 
établissement français sont invités à postuler. 

- Condition requise : être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur figurant dans la 
liste des établissements agréés par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
diplomatie.gouv.fr 

- Période du stage : 6 mois à partir de septembre 2022 
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures (ou 39 heures avec 2 jours de récupération par mois) 
- Gratification : selon la législation française en vigueur (le billet d’avion et l’hébergement est à la 

charge du stagiaire) 
- L’organisme d’accueil ne fournit pas de protection maladie au stagiaire  

 

ENVOYER CV+LETTRE DE MOTIVATION AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2022 À: recrutement@ifmaurice.org  
 


