
 

 FRANCE VOLONTAIRES 
           
 
 
 

                      FICHE DE MISSION 
 

CADRE ADMINISTRATF  

 
Rédacteurs  de la fiche   Code France  Volontaires   Validé  le 

Pour  le partenaire  : Françoise BALAIS   
2R0008 

 Date 

     ../../2016 Pour  France  VOLONTAIRES : Licius KARENZO    

 
Identification  

 
Pays d’accueil                                          : République démocratique du Congo 
  

 
Zone d’intervention                                      : Katanga 

 
Lieu de résidence du (de la) volontaire          : Lubumbashi 

 
Intitulé de l’opération d’accueil                      : Un centre d’excellence dans l’enseignement du français 

 
Intitulé de la mission                                    : Responsable du développement et de la coordination du Centre d’Etude et de 

Formation : Cours de langues, Campus France et Certifications. 
 

Champs d’action de la mission                     : Education, Francophonie 
 

Secteur prioritaire du MAE                             : Education, Francophonie 
 

Description de la mission (5 lignes)               :   
 

Le ou la volontaire fera partie de l’équipe de direction de l'Institut français de 
RDC – Antenne de Lubumbashi. Il aura sous sa responsabilité le 
développement et la coordination de l’activité d’en seignement des cours 
de langues, des certifications et de Campus France,  la formation et 
l’encadrement des enseignants, en lien étroit avec l’assistante de direction 
et le chargé de communication et des formations au numérique.   
 

  
Durée prévue de la mission (en mois)             : 24 mois 
Date souhaitée pour l’arrivée du volontaire      : 1er février 2017 

 
Dispositif d’accompagnement de France Volontaires et 
personne(s) référente(s)             : 

Direction Régionale de France Volontaires Afrique Centrale : Gilbert 
Lamouroux. Mission régionale de France Volontaires (Gilbert LAMAOUROUX 
et Licius KARENZO) 

 
Nom du (des) partenaire(s) et personne(s) référente(s)                                                     
: 

Françoise Balais, ACAC et directrice-déléguée de l'Institut français de RDC 
antenne de Lubumbashi. 

 
Continuité d’une mission précédente Oui  �  Non � 
 
Si oui, nom du (de la) volontaire actuellement en mission :  
Date de fin de contrat                                                     :    
Demande d’agrément du volontaire Oui � Non 
Si auprès de qui ? : L’Ambassade de France en RDC se chargera de toutes les formalités administratives (visa, carte de séjour, etc…) 
 
Répartition  des responsabilités  
 
Maître d’ouvrage du projet d’accueil : I nstitut français de RDC – Antenne de Lubumbashi 
 
Maître d’œuvre du projet d’accueil : I nstitut français de RDC – Antenne de Lubumbashi 
 
Bailleur(s) : MAEDI sur budget propre de l'Institut 
 
 
Positionnement du (de la) volontaire :  
Assistance à la maîtrise d’ouvrage � Assistance à la maîtrise d’œuvre � Assistance technique � 
 
Convention(s) de référence (date de signature et du rée) : 
 
Mission  cofinancée  par  France  Volontaires  et : IFR Durée : 24 mois  

 
 

 
France Volontaires - BP 220 – 11 rue Maurice Grandcoing – 94203 Ivry-Sur-Seine Cedex  
Tél. : 01 53 14 20 30 – Fax : 01 53 14 20 50 - dg@france-volontaires.org – www.france-volontaires.org 
 
 
 
 
 



CADRE PARTENARIAL  
 
 
Identification  et coordonnées  du (des) partenaires  
(structure ayant contractualisées avec France Volontaires dans le cadre de cette mission) 
 

Institut français de RDC – 
Antenne 
Lubumbashi 

Adresse                      : 63 chaussée LD Kabila – Lubumbashi - RDC 

 Tél.                            : + 243 855 000 824 
 Fax                            :  
 Adresse  électronique : dir@institutfrancais-lubumbashi.com 
 Site web                  

 www.institutfrancais-
lubumbashi.com 

 

 

Cadre du projet  d’accueil  
Description  

Historique : 
L’Institut français de RDC dispose d’une antenne à Lubumbashi deuxième ville du pays, ce « centre culturel français » existe depuis 1968. 
En plein centre ville, il dispose d’une situation idéale.  Très vivant et très fréquenté, il n’en est pas moins sécurisant et accueillant.  

 
Objectifs et finalité : 
Formé à  l’ ingénierie des cours de langues, et en particulier au  FLE et sa pédagogie , le candidat devra  assurer  : 

• La gestion administrative/pédagogique/financière du centre d’étude et de formation  

o Calendrier, tarification, communication, suivi des inscriptions, gestion des salles, bilans. 

o Instruction des fiches de salaire. 

o Gestion budgétaire des cours de langues, des examens et Campus France 

o Développer l’offre de cours FLE/FLS/FOS/FOU  

o organisation de la passation des examens DELF/DALF et développer les habilitations TEFAQ,TCF.  

o Organiser des réunions d’information et assurer le suivi des candidatures Campus France.  

• La formation, l’animation et l’évaluation de la communauté enseignante  

o Recrutement. 

o Formation continue des enseignants.  

o Réunions pédagogiques, observation des classes. 

o Gestion des manuels pour les enseignants et mise en place d’une « bibliothèque de l’apprenant » à la bibliothèque nationale. 

o Suivi de projets pédagogiques spécifiques. 

� Utilisation de la radio en cours de FLE : création de programmes avec les apprenants 

� Production de contenus linguistiques  

• Le marketing des cours de langues : élaboration et suivi des actions de marketing des cours et certification 

o Etude de marché, enquêtes de satisfaction afin de développer une offre adaptée à la demande et d’évaluer l’adéquation de notre 

offre avec celle-ci. 

o Démarchage des cours de langues en direction du privé, du secteur minier, des ONG...  

o Prospection pour les cours institutionnels (ministères, universités, hôtels, banques, assurances, …).  
 

 
 
Localisation du projet  
 

 
Institut français de RDC – Antenne de Lubumbashi 

 
Population concernée 
 

 
Personnels enseignants et élèves des cours de langues de l’Institut, étudiants et tous publics congolais et 
étrangers. 

 
Problématique du projet 
 

 
Développer et structurer un centre d’étude et de formation dans toutes ses composantes. 

 
Ressources humaines 
(Combien de personnes, leurs 
missions, nature des relations 
entre les personnes…) 

 
Le chargé de mission devra travailler avec tous les personnels de l’Institut, expatriés comme recrutés 
locaux.  

Moyens techniques et financiers 
(Locaux, financement, matériel…) 

 
Le chargé de mission disposera d’un bureau équipé. Il aura à sa disposition toutes les dernières 
technologies informatiques. 
 

Bibliographie 
(Documentation permettant une 
meilleure compréhension du 
contexte et des actions à mener) 

 

 

 



 
Cadre de description  de la mission  
 
Compétences  requises  
 

Montage projet/Recherche financement � Indifférent �Souhaitable  �Indispensable 

Etudes diagnostic � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Analyse stratégies acteurs � Indifférent �Souhaitable �Indispensable 

Négociation/Communication � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Animation, formation � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Suivi évaluation � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Organisation � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Encadrement d’équipe � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Gestion de budget � Indifférent � Souhaitable � Indispensable 

Technique � Indifférent � Souhaitable �Indispensable 

Autres compétences indispensables  Une maîtrise de l’enseignement du FLE est indispensable. Compétences avérées en 
informatique. 
Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé)  
Habilitation examinateur DELF et/ou DALF serait souhaitable.  

 

 
Raison  d’être de la mission  :  
Le VSI apportera ses compétences stratégiques et opérationnelles à la gestion globale relevant d’un CEF. 
 
Place et rôle du (de la) volontaire dans le disposi tif du projet :  
Le volontaire fera partie de l’équipe de direction de l'IFR.  
 
Réalisations précédentes en lien avec la mission :  démarrage des cours en milieu scolaire, une année d’existence du dispositif Campus 
France et deux sessions de certification par an depuis deux ans.  
 
Objectifs attendus :  
Structuration des cours de langues, des certifications et du service Campus France de l’Institut français Lubumbashi pour un développement 
durable.  
 
Activités concrètes à mener :  
Ce poste fait appel à l’esprit d’initiative de l’agent et sa capacité à développer les cours de langues de l’Institut français de Lubumbashi. 
 
Le candidat doit être apte :  
1. A travailler en équipe tout en intégrant les nombreuses contraintes techniques et institutionnelles du poste.  
2. A négocier et élaborer des projets avec les responsables de chaque service de l’Institut mais aussi avec les partenaires extérieurs (Mairie, 
organismes internationaux).  
3. A conduire simultanément plusieurs projets et faire preuve de polyvalence.  
 
Lieu de travail :   
A Lubumbashi au sein de l'Institut. 
 
Horaires ou disponibilité demandés  :  
Horaires : tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à18h. Une grande disponibilité est demandée.  
Déplacements à prévoir :  
Déplacements à prévoir à dans toute la ville de Lubumbashi et possibles missions dans les villes de Likasi et Kolwezi. 
 
Moyens de déplacement prévus :  
Le véhicule de service de l’IF. 
 
Nombre de volontaires ayant une mission similaire d ans le pays :  0 
 
En dehors de France Volontaires, avec qui le (la) v olontaire est-il en relation ? Pour quels aspects d e son travail ?  
Avec le directeur-délégué de l’Institut et l’ensemble de l’équipe de l’IF.   
Nombreux contacts également avec les responsables institutionnels locaux et partenaires de l’Institut. 
 
A qui le (la) volontaire devra-t-il rendre compte d e son travail ? : 
Françoise Balais, directeur-délégué de l’IF. 
 
Sous l’autorité de qui le (la) volontaire devra-t-i l travailler ? 
Françoise Balais, directeur-délégué de l’IF. 
 
 



 
Responsabilité  du (de la) volontaire  

 
Responsabilité hiérarchique : � Seul 
 ���� En équipe 
 ���� Sous l’autorité d’un responsable 
 ���� En responsabilité d’équipe 

 
Détaillez :  

A Lubumbashi, le volontaire travaillera sous l’autorité directe du directeur-délégué de l'Institut.  
 
Le (la) volontaire a-t-il (elle) des responsabilité s financières ? Si oui, nature et niveau de respons abilités ? : 
Oui, le volontaire sera amené à assurer la gestion financière des projets qu'il mènera. 
 
Le (la) volontaire aura-t-il (elle) des contacts ex igeant habileté, diplomatie, sens de la négociation  ? Sera-t-il astreint à un devoir de 
réserve ? :  
Oui, devoir de réserve indispensable comme tous personnels de l’Institut français. Dans un contexte de diversité culturelle, la diplomatie et 
l’habilité relationnelle sont indispensables.  
 
Quels sont les outils et les méthodes que le (la) v olontaire devra acquérir ? : 
 

- Expérience indispensable dans le domaine du FLE, l’ingénierie de projet. 
- Maîtrise des outils informatiques indispensables. 
- Goût du travail en équipe. 
- Permis B 

 
Quel processus d’insertion dans la mission est prév u ? : 
Le Directeur délégué et tout le personnel de l'Institut accompagnera le VSI dès son arrivée. 

Contexte  de vie 
 
 

Lieu de vie : � Brousse � Ville de province � Capitale provinciale 
 
Habitat (Type, confort, à partager)… :  
Une indemnité sera versée au VSI pour couvrir ses frais de logement.  
 
Temps de trajet par rapport à la ville:   
L’Institut se situe dans le centre ville de Lubumbashi. 
 
Marché (fréquence), communications, loisirs et équi pements divers, où trouve-t-on des produits europée ns :  
Marchés quotidiens et supermarché, accès Internet au sein de l’Institut, sport et loisirs, piscines, équitation, golf, musée, zoo… possibilité de 
trouver des produits importés mais à un prix parfois très élevé.  
 
Milieu physique :  
Climat tropical sec, grande amplitude de température en saison sèche durant 8 mois de 15° la nuit à 32  la journée (Altitude : 1.200 m), 
agréable. Saison fraîche en juillet et août. 
Environnement de savane arborée avec des animaux à 30 minutes de la ville. 
 
Nombre de volontaires en poste dans le pays à la da te de rédaction de la fiche de mission :  
2 volontaires internationaux, un chargé de mission culturel et un chargé de mission bibliothécaire) à l’Institut français de RDC Antenne de 
Kinshasa. 
 
Informations complémentaires :  
Voir guide d’accueil du volontaire 

Profil  souhaité  du (de la) volontaire  
 
Formation souhaitée :  
 

- Compétences avérées en FLE  
- Compétences avérées en ingénierie de projet. 
- bonne compétence en informatique. 

Secteur professionnel :  
Education – Culture - Communication 
Le contenu du poste nécessite-t-il impérativement l e recrutement :  
�D’un homme �D’une femme    � Pas d’impératif  

Remarques :  La situation sécuritaire est relativement bonne, toutefois les consignes données par l’Ambassade de France, par le Directeur 
délégué de l’IF devront être scrupuleusement respectées. 

Permis de conduire auto � Permis de conduire moto � 
 
Autre impératif : 

- Ouverture à la diversité culturelle 
- Compétences administratives et organisationnelles indispensables 
- Gestion de l’incertitude et aptitude au changement (méthode de travail agile).  

 
Fiche  de mission  validée  par : 

  
Pour  le partenaire  (nom  et fonction)   : François BEHUE, COCAC et Directeur de l’Institut français de RDC  

Françoise BALAS, directeur délégué de l’antenne de Lubumbashi  
Pour  France  Volontaire  (nom  et fonction)  Licius KARENZO, représentant de FV  
  
 


