
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le / la Chargé.e de communication et France Alumni Campus France Côte d’Ivoire, assure ses missions au sein 
de l’espace Campus France de Côte d’Ivoire, service de l’Ambassade de France, hébergé par l’Institut français 
de Côte d’Ivoire.  
 

 Positionnement au sein de la structure : 
 

Le / la Chargé.e de communication et France Alumni Campus France (CF) Côte d’Ivoire travaille : 
- sous la responsabilité du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Directeur de l’IFCI   
- sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de Campus France Côte d’Ivoire, 
- sous l’autorité fonctionnelle de la Secrétaire générale, pour les questions de gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles ; 

- en étroite collaboration avec le Coordinateur Campus France en charge de la Promotion et avec le 
Responsable communication et partenariats de l’Institut français de Côte d’Ivoire. 

- en coordination avec l’ensemble des pôles CF, des services de l’Institut français de Côte d’Ivoire (IFCI) 
et du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire. 

 
Missions principales :  

 

Le / la Chargé.e de communication et France Alumni Campus France Côte d’Ivoire est chargé.e de la 
communication du service Campus France et du réseau France Alumni Côte d’Ivoire.  
 

Il / elle élabore le programme des actions de communication de l’espace Campus France Côte d’Ivoire, 
développe et anime le réseau France Alumni.  
 

Il / elle est basé.e dans les locaux de l’espace Campus France Côte d’Ivoire à Abidjan et peut être amené.e à se 
déplacer régulièrement. 

 
Activités principales du poste : 

 

Communication Campus France Côte d’Ivoire :  
 

- Conçoit et met en œuvre la stratégie de communication de Campus France Côte d’Ivoire ; 
- Coordonne la stratégie de communication de Campus France Côte d’Ivoire avec celle de l’IFCI, en lien 

avec l’agent dédié à cette mission au sein de l’IFCI ; 
- Anime l’ensemble des réseaux sociaux et le site internet de Campus France Côte d’Ivoire et met en 

œuvre les moyens d’optimisation de la fréquentation de ces sites ; 
- Suit et analyse l’activité du site web et des réseaux sociaux de Campus France Côte d’Ivoire ; 
- Supervise les relations presse ; 
- Effectue la réalisation des supports de communication ou assure le suivi complet de la production des 

supports de communication de Campus France Côte d’Ivoire, avec l’aide éventuelle d’un prestataire 
graphiste, dans le respect de la charte graphique ;  

- Assure une veille des médias ivoiriens et français ainsi qu’une veille de la concurrence. Réalise à ce 
titre une revue de presse si nécessaire ; 

- Participe à la communication interne entre les différents pôles de Campus France Côte d’Ivoire et avec 
les services de l’IFCI et de l’Ambassade. 

 
Animation du réseau France Alumni Côte d’Ivoire 
 

- Développe et anime la communauté des anciens étudiants en France qui constitue un outil d’influence 
majeur pour la France en Côte d’Ivoire ; 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Chargé.e de communication et France Alumni  
Campus France Côte d’Ivoire 

 



  
 

 
- Développe la base de données de la plateforme France Alumni Côte d’Ivoire (recensement…) 
- Anime la plateforme et communique avec les Alumnis (mise en ligne d’actualités, création de supports 

de communication, etc.) ; 
- Développe et entretient les relations avec les associations d’anciens étudiants et partenariats ; 
- Intègre France Alumni Côte d’Ivoire à la programmation de l’IFCI. 

 
 

Développement des partenariats (médias, entreprises, institutionnels, culturels, etc.) de Campus 
France Côte d’Ivoire : 
  

- Identification et sélections des partenaires en lien avec le SCAC (COCAC / ACE) ; 
- Mise en œuvre des partenariats en lien avec le SG de l’IFCI : Suivi juridique et budgétaire (Préparation 

et suivi des conventions de partenariats). 
 
Missions d’infographisme 
 

- Concevoir et éventuellement réaliser les supports de communication visuelle liés aux activités de 
Campus France Côte d’Ivoire, en adéquation avec la charte graphique de Campus France ; 

- Décliner ces supports visuels sur les réseaux sociaux et sur les sites ; 
- Définir le cahier des charges et le suivi des opérations de communication confiées le cas échéant à 

l’IFCI ou aux prestataires extérieurs. 
 
 

Profil du candidat : compétences et connaissances attendues  
 

- Niveau Master minimum 
- Expérience confirmée dans le domaine universitaire, de la communication et du graphisme (3 ans minimum) 
- Connaissance du réseau culturel français à l’étranger 
- Maîtrise de l’informatique, aisance avec les réseaux sociaux et les logiciels : pack Office, outils de PAO (suite 

Adobe), etc. 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Capacité à rendre compte 
- Autonomie dans le travail et capacité à être force de proposition 
- Grande disponibilité et capacité à travailler en équipe 
 
Lieu de travail : Espace Campus France Côte d’Ivoire, 7 rue des Bougainvilliers, Cocody Danga, Abidjan.  
Peut être amené.e à se déplacer régulièrement et à travailler les samedis. 
 

Type de contrat : CDD de droit local à temps plein avec perspective de CDI 
 

Rémunération : selon la grille des salaires de l’Institut Français de Côte d’Ivoire (Niveau 5,5) - rémunération sur 
13 mois + Assurance Santé familiale 
 

Date souhaitée de prise de poste : 27 juin 2022 
 

Pour postuler, merci de faire parvenir, par courrier électronique,  

avant le 21 juin 2022, 16h00 

une lettre de motivation, adressée au COCAC - Directeur de l’IFCI, et un CV,  

en précisant dans l’objet du message « Communication CF et France Alumni »,  
à l’adresse suivante :  recrutement@institutfrancais.ci 

 
MERCI DE NE POSTULER QUE SI VOUS CORRESPONDEZ EXACTEMENT AU PROFIL RECHERCHE  

 


