
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 

 

Responsable-Adjoint(e) de l’Espace Campus France Niger 

 

CONTEXTE 

L’espace Campus France Niger (ESCFN) a ouvert ses portes en juin 2015 au sein du CCFN. Il a pour  vocation princi-
pale de promouvoir l’enseignement supérieur en France auprès  des étudiants  nigériens, 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 nigériens : 1 073 étudiants sont inscrits dans nos établis-
sements d’enseignement supérieur en 2017-2018, ce qui représente un flux annuel d’environ 350 étudiants. La créa-
tion de nouvelles universités au Niger, l’augmentation des effectifs à l’Université de Niamey, leur ouverture plus 
grande à l’international représentent un potentiel de croissance important pour les mobilités les universités, écoles 
d’ingénieurs ou de gestion en France. La qualité des établissements français est reconnue au Niger où l’obtention 
d’un diplôme français est un gage d’insertion rapide sur le marché du travail national.  
 
Afin de renforcer le dispositif d’appui à la mobilité des étudiants nigériens vers la France, L’Espace Campus France 
recrute un (e) responsable-adjoint(e) qui travaillera sous la direction de la Responsable de l’Espace Campus France et 
en étroite collaboration avec l’attaché de coopération universitaire et scientifique. Il (elle) bénéficiera de l’appui de 
l’Agence Campus France (237 bureaux Espaces Campus France et Antennes implantés dans 120 pays) opérateur de la 
mobilité étudiante pour le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 1-Information, accueil et orientation des étudiants :  
o Accueil des étudiants pour une aide à l’orientation et un suivi des démarches administratives (ins-

cription dans un établissement d’enseignement supérieur, obtention d’un visa, recherche de finan-
cement et de logement, etc…) 

o Organisation des entretiens et délivrance d’avis pédagogiques 
o Organisation de réunions d’information et de formation sur des sujets spécifiques (préparation au 

départ, choix des formations, rédaction de CV et de lettres de motivation) 

 2- Promotion de l’enseignement supérieur français :  
o Organisation et animation des conférences sur l’enseignement supérieur français dans les lycées, à 

l’université, dans les instituts de formation, à Niamey et éventuellement en région ;  
o Tenue de stands au cours de salons étudiants ou d’évènements particuliers ayant trait à 

l’orientation et la formation supérieure 

 3-Le soutien à la gestion de l’Espace Campus France Niger 
o Tenue et gestion de la base de données des étudiants 
o Tenue et gestion des données statistiques 
o Aide à la gestion de la page Facebook, twitter et internet de l’Espace 

 4-Le suivi des anciens étudiants 
o Gestion de la base de données des alumni 
o Organisations d’animations pour le réseau France Alumni Niger 
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation 

professionnelle 
 

▪ Sens de l’accueil 
▪ Conduite et gestion de projet 
▪ Elaboration et exécution de bud-

gets 
▪ Sens du travail en équipe 
▪ Parfaite maîtrise de la langue 

française à l’écrit et à l’oral 
▪ Aisance pour la prise de parole 

en public 
▪ Capacités de synthèse 

▪ Connaissance du système de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche en France 

▪ Expertise dans l’animation de 
projet 

▪ Maîtrise des outils de communi-
cation  

 

▪ Sens relationnel 
▪ Esprit d’équipe et d’initiative 
▪ Réactivité 
▪ Autonomie 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Expérience confirmée dans le domaine d’expertise concerné 
▪ Expérience à l’international souhaitable 
▪ Etre titulaire d’un diplôme équivalent au Master (Bac+5) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
▪ Les candidatures, comportant une lettre de motivation et un curriculum-vitae, devront être adressées par cour-

riel à regis.guillaume@diplomatie.gouv.fr 
▪ Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien.  
▪ La rémunération mensuelle est fixée à 400 000 FCFA. 
▪ Date limite de dépôt des candidatures : 11 octobre 2019.  
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