
 
 

Fiche de poste 
Coordinateur du pôle français 

 
Description 
Le pôle français de l’IFCI est le service en charge des cours, tests et examens. Le coordinateur 
du service a la responsabilité de sa gestion quotidienne, sous la responsabilité du / de la 
responsable du service. Il assure l’intérim du / de la responsable en cas de besoin. 
 
Activités 
Le coordinateur est en charge de : 
 
- Organisation des sessions de cours : le coordinateur prend en charge l’organisation 

logistique et matérielle des sessions de cours dans le cadre du plan stratégique du service 
des cours et de la démarche qualité : planning des cours, des enseignants, des salles, suivi 
des heures enseignées, suivi pédagogique des classes, inscriptions des élèves, information 
aux tests de placement, mise à jour des outils de suivi d’activité et du logiciel des cours, 
etc. 

- Organisation des sessions de test : le coordinateur prend en charge l’organisation 
globale des sessions en conformité avec les agréments donnés à l’IFCI et les procédures 
des opérateurs : les inscriptions, la gestion du matériel de session et des relations avec les 
opérateurs français, l’élaboration du planning et l’information aux examinateurs, l’accueil 
des candidats, etc. 

- Suivi du matériel de cours et de tests : en lien avec l’agent comptable et le secrétaire 
général, le coordinateur de cours gère le suivi du stock des méthodes et 
l’approvisionnement. Il participe aux commandes. Il met en place et gère le fond 
pédagogique à destination des apprenants ; 

- Mise en place des réunions : le coordinateur participe à la coordination de l’équipe de 
cours. Il met en place les réunions, élabore l’ordre du jour en lien avec son / sa 
responsable, établit les comptes rendus et suivis d’activités ; 

- Relation clientèle : le coordinateur participe à la gestion de la relation clientèle avec le / 
la responsable : information aux étudiants, accueil, sessions portes ouvertes, mot 
d’accueil en début de session, gestion des plaintes, etc. 

- Reddition de compte : le coordinateur rend des comptes au / à la responsable des cours 
sur son activité ; 

- Participation aux projets pédagogiques : le coordinateur participe aux projets 
pédagogiques mis en place dans le cadre de l’activité du service. 

- Enseignement : en fonction de l’activité et de son évolution, le coordinateur assure un 
volume annuel d’heures d’enseignement. 
 
 

Profil du candidat : compétences et connaissances attendues  

Niveau Licence (Bac +3) minimum 

Expérience dans le domaine de l’enseignement du français indispensable 

Esprit d’équipe  

Rigueur administrative et sens de l’organisation 

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 : contrat de vacation rémunéré à l’heure 
 
Rémunération : selon la grille des rémunérations horaires 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 

mailto:direction@institutfrancais.ci
mailto:secgen@institutfrancais.ci

