
 

FICHE DE POSTE 
 

Agent d’accueil Espace Campus France de Moroni 
 

L’Espace Campus France de Moroni à procédure CEF a pour mission d’informer et d’orienter 
les étudiants désirant poursuivre des études en France, puis de centraliser et d’évaluer leurs 
projets. L’Espace Campus France est l'interface entre l'étudiant comorien et l'établissement 
d'enseignement supérieur français d'accueil. 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des étudiants, l’Espace Campus France 
cherche un Agent d’accueil. 

 
 

 Mission de l’Agent d’accueil de l’Espace Campus France: 
Accueil, renseignement et accompagnement des candidats souhaitant poursuivre un cursus 
d’études en France. 
Organiser et assurer sur l’application « Études en France » le bon déroulement de la 
procédure d’inscription en procédant à une vérification du dossier remplis par le candidat. 
 
 

Activités et tâches du poste : Accueil, information et vérification des dossiers 
 

A l’accueil, sous la supervision du Chargé de mission et de la Responsable de l’Espace 
Campus France, l’agent :  
 

 Anime des réunions d’information au sujet de la procédure d’inscription 
 

 Valide la réception du dossier papier dans l’application « Études en France »  
 
 

 Vérifie que la saisie du dossier est complète dans l’application « Études en France » 
et que les scans sont tous joints 

 

 Vérifie que l’étudiant a bien validé ses démarches dans l’application « Études en 
France » 

 

 Vérifie que la constitution du dossier papier correspond bien à la version électronique 
et aux activités déclarées 
 

 Relance si nécessaire les étudiants par téléphone pour la complétude de leurs 
dossiers électroniques et papiers  

 

 Collecte les reçus de la banque délivrés aux étudiants et les transmets à l’aide-
comptable pour enregistrement 
 

 Saisit des statistiques sur Excel du nombre d’étudiants se présentant à l’espace 
Campus 

 

 Classe et archive, les dossiers traités afin d’être accessibles aux conseillers 
d’entretien (mode de classement à définir) le moment venu 

 
Profil recherché : Diplômé(e) bac +2, personne dynamique et communicative, organisée et 
rigoureuse, très à l’aise en informatique, sens de l’accueil et de l’écoute. La connaissance de 
l’enseignement supérieur français serait un plus. 
 
 

Envoyez vos candidatures avant le 15 septembre 2016 à direction.ecfmoroni@gmail.com  

mailto:direction.ecfmoroni@gmail.com

