
 

                                        
 

L’Institut français de Madagascar recrute 
 

Des conseillers(ères) d’orientation pour les projets d’études en France 
 

Missions: 
Sous l’autorité du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Madagascar le/la conseiller(e) 

d’entretien pédagogique est chargé(e) de : 
 

 analyser le projet d’étudiants désireux de poursuivre des études en France ; 

 conseiller les étudiants dans leur projet d’études et leur projet professionnel ;  

 réaliser des entretiens individuels de conseil et d’orientation pour comprendre la motivation des candidats et 

apprécier la cohérence de leur projet ; 
 vérifier les diplômes et des documents officiels présentés dans le dossier d’inscription  

 à l’issue de l’analyse du dossier et de l’entretien, rédiger  un avis pédagogique motivé, à destination des 

établissements d’enseignement supérieur français et de l’ambassade de France à Madagascar. 
A noter que le Consulat de l’ambassade de France à Madagascar est la seule autorité habilitée à donner un avis 

favorable à une demande de visa. 
 

Profil recherché: 
 Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur français, niveau Master (Bac+5)  

 Excellente connaissance du système éducatif et universitaire français et de son évolution récente (filières 

professionnelles ; LMD, etc.) ; une expérience d’études en France est indispensable pour conseiller les candidats.  
 Bonne connaissance du système éducatif et universitaire malgache.  

 Une expérience professionnelle dans le domaine de la formation ou de l’éducation sera appréciée.  
 

Compétences : 
 Excellente maîtrise du français indispensable, à l’écrit comme à l’oral. 

 Capacités rédactionnelles avérées en français. 
 Maîtrise de l’outil informatique indispensable : Word, Excel, TIC 

 

Qualité requises: 
 Excellentes qualités relationnelles : capacité d’écoute et de dialogue, capacité à accueillir le public et à s’adapter à 

l’interlocuteur.  

 Capacité à baser son appréciation sur des informations précises; capacité à s’informer et à mettre à jour ses 

connaissances.  
 Respect absolu des règles de confidentialité 

 Réelles capacités d’adaptation et à travailler en concertation avec une équipe 
 

Conditions : 
 Contrat de vacation avec l’Institut français de Madagascar pour l’année 2020, renouvelable, à partir du 

01/04/2021 assorti d’une période d’essai de deux mois ; 

 Postes basés au sein de l’espace Campus France Antananarivo, Ambassade de France.  
 Rémunération par dossier traité 

 

Candidature : dossier à présenter : 
 CV avec photo récente  

 Présentation de diplômes originaux (ou copies certifiées conformes)  

 Lettre de motivation, adressée à Monsieur le Conseiller de coopération et d’action culturelle 

 Seuls(es) les candidats(es) sélectionnés(es) seront contactés(es) pour un entretien 
 

Merci d’envoyer vos documents par courriel à l’adresse : 

cefcontact@institutfrancais-madagascar.com 

Date limite de candidature : lundi 16 mars 2020 

Date de début du contrat : 01 avril 2020 
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