
                                                      

FICHE DE POSTE DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE  

 L’institut Français de Guinée recrute à compter du 1 septembre 2019, sur la 

base d’un contrat à durée déterminée d’un an, un ou une responsable 

pédagogique de son Espace campus France.  

Objectif principal 

du poste : 

La fonction du responsable pédagogique est d’assurer une mission de conseil, 

d’information et d’orientation auprès des étudiants qui souhaitent poursuivre des 

études dans l’enseignement supérieur français et de seconder. Dans le cadre du 

projet France Alumni, le ou la responsable pédagogique pourra aussi être 

amené(e) à animer le réseau alumni en déployant les actions de l’Institut 

Français au regard des relations avec les jeunes diplômés.  

Le responsable pédagogique est appelé à assurer l’intérim du responsable de 

l’Espace Campus France jusqu’au 31 décembre 2019.  

Description du 

poste : 

Missions générales du poste : 

1. Assurer les entretiens individuels préalables à une demande de visa long 

séjour pour études (les entretiens « pédagogiques») 

2. Accompagner les étudiants souhaitant faire des études en France, dans 

l’élaboration de leur projet d’études et informer les étudiants sur le contexte 

des études en France.  

3. Organiser le service d’information et d’orientation en liaison avec l’assistant 

(horaire de réception, modalité, planification…) et animer l’espace de 

documentation (organiser la mise à disposition des différents ouvrages, 

matériels et mobiliers) 

4. Assister le responsable de l’Espace Campus France dans l’organisation des 

manifestations d’orientation et de promotion de l’enseignement supérieur 

français. 

5. Assurer l’intérim du responsable de l’Espace Campus France en cas 

d’absence. 

6. Concevoir et animer les activités en lien avec la préparation au départ 

(conception du guide, animation des séances de méthodologie universitaire, 

journée de préparation au départ…) 



7. Mettre à jour les informations et actualités sur le site web local en liaison 

avec le Responsable de l’Espace Campus France, créer et animer une page 

Facebook.  

8. Effectuer les prévisions budgétaires en lien avec les activités pédagogiques. 

9. En fonction des besoins du service, le responsable pédagogique peut être 

sollicité en appui aux activités campus France. 

Conditions de travail 

10. Travail seul sous la supervision du responsable 

11. Horaires fixes imposés, astreintes éventuelles en cas d’activité 

extraordinaire (organisation d’un salon, tournée de promotion…)  

Rattachement hiérarchique : 

12. Supervision : le responsable ECF 

13. Autre supérieur: Le directeur adjoint et le directeur de l’IFG  

Compétences requises 

14. Maîtrise des outils informatiques et bureautiques et des TIC  

15. Connaissance de l’organisation et de l’offre de formation de 

l’enseignement supérieur en France et si possible en Guinée. 

Savoir-faire / savoir être : 

16. Savoir travailler en autonomie et faire preuve d’initiatives 

17. Savoir analyser la demande exprimée par les étudiants et la synthétiser 

18. Avoir le sens de l’accueil et de la pédagogie 

19. Emettre un diagnostic et être une force de propositions 

Formations et diplômes requis :  

20. formation supérieure validées en France de niveau Bac + 4 minimum. 

   

Les candidatures doivent être adressées avant le 19 juillet 2019 à : 

campusfranceguinee2016@gmail.com 

 


