Concours interne d’ingénieur d’études classe normale

Branche d’activité professionnelle (BAP) : « J » – Gestion et pilotage
Famille d’activités professionnelles (FAP) : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération
internationale
Emploi-type : Chargé(e) de la coopération internationale
emploi n° J2B45 référencé sur https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens
Nombre de postes : 1
Localisation du poste : France Éducation international à Sèvres (92)

Descriptif de poste :
Le/la candidat(e) exercera ses fonctions au sein des départements et services intervenant dans les
domaines d’activités de France Éducation international.
Outre les activités et compétences indiquées dans l’emploi-type, le/la candidat(e) pourrait être amené(e)
à assurer les activités suivantes :
•

Rechercher et diffuser les appels d’offres européens et internationaux

•

Participer aux réponses à de tels appels d’offres

•

Analyser les opportunités européennes et internationales de marchés en coopération éducative et
linguistique

•

Piloter des programmes de mobilité

•

Répondre à diverses demandes d’attestations, établir des documents de comparabilité de
diplômes

•

Coordonner la conception et la mise en œuvre de programmes de formation (en présence et/ou
en ligne)

•

Participer à des actions de formation auprès de formateurs et de cadres pédagogiques

•

Piloter et gérer des projets d’aide au développement ou intra-communautaires financés par des
bailleurs de fonds français, européens et/ou internationaux, négocier des accords de partenariats,
assurer la coordination avec les experts, les partenaires et les bailleurs de fonds, assurer le suivi et
le reporting comptable

•

Gérer et diffuser des diplômes de langue française

•

Dans le domaine de l’ingénierie pédagogique de la formation ouverte à distance, concevoir des
contenus ; gérer la formation et l’habilitation des tuteurs ; mettre en place et déployer à
l’international le dispositif ; concevoir des outils de communication

•

Participer à l’élaboration de tests et certifications en langues

•

Etudier et accompagner les projets notamment dans leurs aspects administratifs, techniques,
juridiques et financiers

•

Participer aux réunions nationales, communautaires et internationales

•

Animer des équipes de partenaires et d’experts

•

Encadrer et former des collaborateurs

•

Développer et/ou consolider les réseaux et/ou partenariats

•

Organiser et animer des réunions

Compétences
Compétences attendues
•

Posséder de bonnes connaissances des systèmes éducatifs français, européens et étrangers

•

Posséder de bonnes connaissances des enjeux globaux dans le domaine des politiques publiques
éducatives

•

Avoir une expérience de la coopération éducative à l’international acquise comme expert
technique international ou dans le réseau culturel et de coopération français à l’étranger

•

Avoir une expérience de gestion de projet

•

Avoir une expérience de la gestion des contrats

•

Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la formation continue, de l’éducation ou
de l’enseignement des langues

•

Être disponible pour effectuer des missions d’expertise ou de formation à l’étranger

•

Faire preuve de capacités d’organisation et d’une aptitude au travail en équipe et en réseau

•

Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et des technologies de l’information et de la
communication

Compétences appréciées
•

Connaissance du cadre européen commun de référence pour les langues

•

Connaissance des politiques publiques de mobilité étudiantes

•

Connaissance des politiques de formation des personnels enseignants

•

Connaissance du programme Erasmus+

•

Connaissances dans le domaine du français langue étrangère

•

Connaissances des outils de mobilité et de la Convention de Lisbonne

•

Une expérience professionnelle à l’étranger serait souhaitée

Compétences linguistiques
•

Anglais : niveau B2

