Ambassade de la République du Congo en France
________________

Office de Gestion des Etudiants et Stagiaires (OGES)
Offre de stage
L’organisme :
L’Office de Gestion des Etudiants et Stagiaires congolais (OGES) est une direction technique du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, rattachée à l’Ambassade du Congo en France.
Chargé de la gestion de près de 1400 étudiants et stagiaires congolais présents en Europe occidentale
et en Amérique du Nord, l’OGES assure une mission générale de suivi des étudiants et stagiaires
congolais sur les plan administratif, pédagogique, financier, social. Il apporte également une aide
importante aux étudiants dans la recherche des stages de formation.

Votre mission :
Réel support administratif et technique, vous assisterez l’Equipe OGES en assurant l’une des missions
ci-dessous :
•
•
•
•
•

Suivi pédagogique des étudiants (échanges avec les étudiants de la juridiction OGES – Europe
occidentale, Liban, Turquie et Amérique du Nord)
Accueil physique et téléphonique
Informatique (développement d’applications, maintenance réseau, etc.)
Gestion administrative (rédaction de courriels, prise de notes, rédaction des comptes rendus de
réunion, mise à jour de la base de données OGES, prise de messages, etc.).
Communication (Community Manager, Rédaction articles du site Internet, Webmestre)

Les tâches confiées à l’étudiant(e) seront en rapport avec les études poursuivies et son profil.

Votre profil :
Etudiant(e) en formation (de Bac+1 à Bac+5) en management, communication, administration,
gestion, Informatique, Droit, ou autre domaine, souhaitant mettre en pratique ses connaissances ou
acquérir une première expérience professionnelle, et disposant des qualités ci-dessous :
• organisation, rigueur, dynamisme, et sens de la communication
• qualités relationnelles (exemple : goût pour les services à la personne)
• Sens des responsabilités et de l'initiative
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint),
• Pratique des langues étrangères souhaitée

Modalités :
Stage conventionné ou libre d’une durée de 4 à 8 semaines, à pourvoir dès que possible.
Lieu de Stage : OGES – 57 bis rue Scheffer, 75016 Paris.
Gratification : à définir.
Pour candidater, merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
à l’adresse : service.stages@oges-congo.org.

