
 

 

ASSISTANT(E) PEDAGOGIQUE DE L’ESPACE CAMPUS FRANCE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF 

 

MINISTERE : MEAE  

 

DOMAINE FONCTIONNEL : AFFAIRES GENERALES 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ ASSISTANT(E) PEDAGOGIQUE DE L’ESPACE CAMPUS FRANCE 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle et la supervision de l’attachée de coopération, 

l’assistant(e) sera directement encadré(e) par la responsable de l’Espace Campus France Mauritanie. 

Il/elle sera chargé(e) des tâches suivantes : 

 Accueil des demandeurs par téléphone ou sur place, réponse aux courriels reçus via la messagerie 

Etudes en France ; 

 Transmission d’informations sur les études supérieures en France et la procédure Etudes en France ; 

 Réception, aide à la constitution, vérification des dossiers d’inscription dans le cadre du dispositif 

Etudes en France 

 Organisation d’évènements (conférences, réunions d’information) : réservation de salle, préparation 

de la liste des invités, préparation du programme, envoi des invitations, mise en place logistique ; 

 Conduite d’entretiens pédagogiques ; 

 Animation du réseau France Alumni Mauritanie (organisation de réunions, de conférences parrainées 

par le réseau, invitations des personnalités, etc.) ; 

 Gestion de la communication de Campus France via les réseaux sociaux et le site internet : rédaction 

et publication d’articles, mise à jour régulière des informations, communication en lien avec l’ambas-

sade de France ; 

 Remplacement de la responsable de l’Espace campus France Mauritanie en cas d’absence 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

- Savoir gérer des tâches nom-

breuses et variées ; 

- Qualités d’organisation ; 

- Excellentes qualités rédaction-

nelles en français. 

-  Maîtrise des outils bureautiques 

(Word, Excel) et d’Internet ; 

- Bonne connaissance de l’ensei-

gnement supérieur mauritanien et 

français ; 
 

- Rigueur ; 

- Sens de l’accueil et des responsa-

bilités ; 

- Capacité d’initiative ; 

- Savoir écouter et conseiller ; 

- Discrétion (clause de confiden-

tialité) ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Autonomie. 
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Cet emploi est ouvert à des candidat(e)s junior(e)s avec, idéalement, une première expérience profession-

nelle. 

Prérequis indispensables : BAC + 3 minimum ; connaissance avérée des établissements et des formations de 

l’enseignement supérieur français et de la recherche ; connaissance du dispositif Etudes en France. 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ NOUAKCHOTT – AMBASSADE ▪ SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION 

CULTURELLE 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

COCAC, 1 attachée de coopération, 1 VI responsable de l'ECF  

LIEU DE TRAVAIL 

▪ S.C.A.C – Institut français de Mauritanie 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 3001033889 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ AGENT DE DROIT LOCAL ▪ NIVEAU  5  DE LA GRILLE 

 


