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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Intitulé du poste: 

Assistant/ assistante du Responsable de l’Espace Campus 

France en Haïti 

 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL : 

Dédiée à la mobilité internationale étudiante et la coopération universitaire, l’agence 

publique française « CAMPUS FRANCE » dispose d’un réseau de 260 « Espaces » et 

« Antennes » répartis dans 126 pays à travers le monde et pilotés par les postes 

diplomatiques et culturels (Ambassades de France et Instituts Français). La mission 

principale des « Espaces Campus France » est de promouvoir l’enseignement 

supérieur français auprès des étudiant(e)s des pays où ils sont implantés.  

 

Donc, en vue de renforcer les capacités de l’Espace Campus France de Port-au-

Prince, l’Ambassade de France et l’Institut Français en Haïti recrutent un 

assistant ou une assistante.  

 

DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES : 

Sous la supervision directe du Responsable de l’Espace Campus France, l’Assistant/ 

Assistante aura les principales tâches suivantes : 

1) Accueillir les visiteurs de l’Espace Campus France, leur transmettre les premières 

informations ou les diriger vers le Responsable en cas de rendez-vous ; 
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2) Seconder le Responsable de l’Espace dans l’aide à l’orientation individualisée des 

futurs étudiant(e)s ; 

3) Aider les candidat(e)s à compléter leurs dossiers de demande d’admission et/ou 

d’inscription ;  

4) Aider les candidat(e)s à transmettre leurs dossiers de demande d’admission et 

d’inscription aux établissements d’enseignement supérieur français ; 

5) Vérifier si les dossiers de demande d’admission sont complets et conformes aux 

exigences des établissements, et le cas échéant, formuler des recommandations 

aux candidat(e)s ; 

6) Seconder le Responsable de l’Espace Campus France dans l’organisation de 

séances d’information/orientation, de préparation au départ, et de manifestation de 

promotion de l’enseignement supérieur français et du monde francophone ;  

7) Contribuer à l’accomplissement de toute autre tâche jugée pertinente par 

l’Ambassade de France et l’Institut Français en Haïti et relative à la mission de 

Campus France.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES: 

 Niveau académique : Licence minimum ;  

 Maitrise des logiciels informatiques de traitement de base (Pack Office et autres) ; 

 Excellentes capacités de communication écrite/orale (excellente maitrise du 

Français, langue de travail) ; 

 Excellentes connaissances des systèmes d’enseignement supérieur français et 

haïtien (entre autres) ; 

 ATOUTS : un diplôme de l’enseignement supérieur français ; un séjour 

académique en France ; expériences dans l’orientation scolaire, universitaire et 

professionnelle. 
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QUALITÉS PERSONNELLES 

 Excellentes capacités rédactionnelles ; 

 Excellentes capacités relationnelles ; 

 Capacités à travailler sous pression ; 

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe ; 

 Grande rigueur et sens de l’organisation.  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

o Une Lettre de Motivation manuscrite 

o Un CV  

o Copie(s) des derniers diplômes obtenus  

o Lettres de recommandation (d’ancien employeur ou d’autorité académique)  

  

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 14 décembre 2018 
avant 17h, uniquement par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement.campusfrance.haiti@gmail.com  
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