Annonce pour le recrutement d’un(e)
Chargé(e) d’accueil et d’information du public

Chargé(e) d’accueil et d’information du public à Contrat de 2 mois
l’Espace Campus France
Espace Campus France, Institut français du
Dates du contrat : du 5 décembre 2022 au 5
Burundi
février 2023
9 Chaussée du P.L Rwagasore
B.P 640 Bujumbura - BURUNDI
Date limite de candidature : 29 novembre 2022
L’Institut français du Burundi recrute un(e) chargé(e) d’accueil et d’information du public à
l’Espace Campus France.

Description de Campus France Burundi
Campus France est l’agence française de coopération universitaire chargée de la promotion
de la mobilité internationale dans le monde. L’Espace Campus France Burundi, ouvert en 2015,
fait partie du réseau Campus France et a pour mission de promouvoir l’enseignement
supérieur français à l’étranger, ainsi que d’accueillir, d’informer et d’orienter les étudiants ou
lycéens ayant un projet d’études en France.
La France est le premier pays de destination des étudiants burundais : plus de 1 000 étudiants
sont inscrits dans nos établissements d’enseignement supérieur en 2021-2022. Afin de
renforcer le dispositif d’appui à la mobilité des étudiants burundais vers la France, l’Institut
français du Burundi recrute un(e) chargé(e) d’accueil et d’information du public à l’Espace
Campus France. Le(a) chargé(e) d’accueil et d’information du public travaillera sous l’autorité
de la Responsable de l’Espace Campus France et en étroite collaboration avec les chargé(e)s
d’entretiens pédagogiques ainsi que l’Ambassade de France au Burundi, plus précisément le
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC).

Missions du poste
Sous l'autorité de la Responsable Campus France Burundi, le(a) chargé(e) d’accueil et
d’information du public de l’Espace Campus France a pour missions principales l’accueil des
candidats aux études en France, la délivrance d’un premier niveau d’informations ainsi que
l’étude de leur candidature. Ainsi, il/elle est chargé(e) de :
o accueillir et orienter les étudiants au sein de l’ECF ;
o renseigner les étudiants au sujet de Campus France ;
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o faciliter l’inscription des candidats à la plateforme Etudes en France ;
o étudier les dossiers de candidature des étudiants.
La rémunération mensuelle est fixée à 400 000 FBU.

Profil pour le recrutement
Education :
o Titulaire d’un diplôme universitaire niveau BAC+3 minimum. Avoir effectué des études
supérieures en France représente un atout important.
Expérience :
o Une première expérience professionnelle d’un an en tant qu’agent administratif est
souhaitée.
Langues :
o Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, niveau C1.
o La connaissance de l’anglais représente un atout.

Compétences requises pour le poste
Les « savoirs » :
o Connaissances du fonctionnement des études supérieures françaises et burundaises ;
o Maitrise de l’expression écrite et orale (vocabulaire professionnel) ;
o L’utilisation courante d’un ordinateur, des logiciels de bureautique, et de la navigation
internet sont indispensables à la bonne exécution des missions ;
o Adaptabilité, autonomie, esprit d’initiative et polyvalence sont des atouts indéniables
pour mener à bien les tâches confiées ;
o Sensibilité culturelle, savoir travailler dans un environnement multiculturel.
Les « savoir-faire » :
o Connaissance de l’environnement de travail ;
o Maitrise des outils informatiques : Microsoft (Word/Excel) et Internet.
Qualités recherchées :
o
o
o
o
o
o
o

Méthode, rigueur, sens de l’organisation et respect des délais ;
Adaptation, réactivité ;
Autonomie ;
Aisance relationnelle ;
Capacité à travailler dans l'urgence et bonne gestion du stress ;
Intégrité ;
Travail en équipe.
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Dossier de candidature
Lettre de motivation
CV actualisé
Copie des diplômes
Envoyez votre dossier de candidature par e-mail à burundi@campusfrance.org
ou
Déposez-le sous enveloppe fermée à l’accueil de l’Institut français du Burundi (IFB) :
Institut français du Burundi
A l’attention de la Responsable Campus France au Burundi
9, Chaussée du Prince Louis Rwagasore,
B.P. 460 Bujumbura, Burundi.

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au
Mardi 29 novembre 2023.
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