
 
 

 

L’Institut français de Côte d’Ivoire fait partie d’un réseau d’établissements dans le monde, 
chargés de la diffusion de la langue française, des cultures françaises et francophones et de la 
promotion des échanges interculturels. 

L’IFCI propose des cours collectifs et particuliers de : 

- français général, adaptés à la communauté francophone qui souhaite améliorer ses 
compétences à l’oral et à l’écrit ; 

  - français langue étrangère (FLE) : adaptés à la communauté internationale de Côte 
d’Ivoire qui souhaite apprendre le français et le pratiquer au quotidien. 
L’Institut français de Côte d’Ivoire est également un centre de passation pour les diplômes et 
tests pour certifier les compétences en langue française (DELF/DALF, TEF/TEFQ, 
TCF/TCFQ). 
 
Description 
Le / la responsable du pôle français (service des cours et examens) de l’Institut français de 
Côte d’Ivoire est responsable de la gestion et du développement de l’ensemble de l’activité de 
ce service. Il encadre l’équipe administrative et enseignante qui exerce ses activités sous sa 
responsabilité. Le / la responsable du pôle français travaille sous l’autorité fonctionnelle du 
directeur délégué de l’Institut et sous la supervision technique de l’attaché de coopération 
éducative de l’Ambassade de France. Il travaille en relation étroite avec le secrétaire général 
de l’Institut qui gère la partie administrative et financière de l’IFCI. Le responsable a 
également des interactions avec l’ensemble des services de l’IFCI. 
 
Activités 
Le / la responsable est en charge de : 
- L’élaboration de la stratégie du service sous la responsabilité du COCAC, à travers le 

directeur délégué de l’IFCI et l’attaché de coopération éducative. Dans ce cadre, il / elle 
participe également à l’élaboration du budget annuel du service avec le Secrétaire Général 
de l’IFCI ; 

- Le développement commercial de l’activité : le / la responsable a en charge la définition 
et la mise en place de nouveaux projets de développement. Il / elle supervise notamment 
la mise en place de nouveaux types de cours ou de tests et développe le portefeuille de 
clients. Le / la responsable prend en charge le projet d’ouverture de cours à l’extérieur de 
l’IFCI ; 

- La supervision de l’équipe : Le / la responsable est le supérieur hiérarchique du 
coordinateur du pôle français, qui est en charge de la gestion quotidienne. Il / elle assure 
la supervision pédagogique et administrative de l’équipe enseignante. Il / elle met en 
place des observations de classe et des entretiens annuels. Il / elle coordonne avec le 
secrétaire général les recrutements d’enseignants et s’assure de la disponibilité suffisante 
d’enseignants pour les cours et les examens de l’IFCI. Il / elle participe à l’élaboration et à 
la mise en place du plan de formation de l’IFCI ; 

- La gestion de l’activité : le / la responsable a en charge la gestion quotidienne de 
l’activité du service avec le coordinateur du service des cours. Il / elle supervise 
l’ensemble des activités et en assure le bon fonctionnement. Le / la responsable a en 
charge la mise en place et le suivi de la démarche qualité. Il / elle développe la politique 
marketing. Il / elle gère également les relations avec les apprenants de l’IFCI. Il informe 
les étudiants et assure des tests de placement. Il prend pour partie en charge 
l’organisation des sessions de cours et de tests ; 
 

Fiche de poste 
Responsable du pôle français 



 
 

 
- La reddition de compte : le / la responsable rend des comptes régulièrement à sa 

hiérarchie sur l’activité de son service et les projets en cours. 
 

Profil du candidat : compétences et connaissances attendues  

Niveau Licence (Bac +3) minimum 

Expérience dans le domaine de l’enseignement du français indispensable 

Grande disponibilité et esprit d’équipe  

Rigueur administrative et sens de l’organisation 
Autonomie dans le travail et capacité à être force de proposition 

Capacités managériales et sens du travail en équipe  

Maîtrise de l’informatiques et aisance avec les logiciels 
 

 
Lieu de travail : Institut français de Côte d’Ivoire, Avenue Franchet d’Esperey, Plateau  
 
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 
 
Rémunération : selon la grille des salaires de l’Institut français de Côte d’Ivoire  
 
 

- - - 
 

Pour postuler, merci de faire parvenir, avant le jeudi 15 février 2018, 
 une lettre de motivation, adressée à M. Patrice THEVIER, Directeur de l’Institut français de Côte 

d’Ivoire, et un CV aux adresses suivantes :  
 

direction@institutfrancais.ci / secgen@institutfrancais.ci 
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