France Éducation international recrute :

Un(e) Chef(fe) de projets
Pour le Département Coopération en éducation

Descriptif de poste :
Placé/e au sein de l’unité Europe, sous l’autorité de la responsable de cette unité, du directeur adjoint et du directeur
du département, le ou la chef/fe de projets, spécialiste de la conduite de projets européens en éducation, inscrit son
action dans le cadre général du Contrat d’objectifs et de performance de l’établissement (2019-22), ainsi que des
priorités éducatives établies par la France et l’Union européenne.
Il ou Elle est missionné/e pour conduire les tâches suivantes :
• contribuer au développement des activités du département : actions de prospective, analyse des opportunités de
marchés, identification de l’expertise française, européenne et internationale à mobiliser, réponse aux appels à
projet, montages de partenariats, élaboration de propositions techniques et financières ;
• piloter/gérer des projets : coordination et mise en œuvre du projet en vue de l’atteinte des résultats fixés par le
cahier des charges, animation des équipes de partenaires et contrôle qualité de leurs livrables/prestations,
coordination avec les partenaires et les bailleurs de fonds, suivi et respect des responsabilités contractuelles de
France Education international, suivi budgétaire ;
• effectuer des missions et mobiliser son expertise en fonction des besoins du département dans le cadre des projets
conduits ;
• conseiller, en tant que de besoin, le responsable de l’unité et/ou le responsable du département sur des sujets
éducatifs ;
• rédiger des notes, éléments de cadrage, etc.
• représenter le département à des réunions internes et externes ;
• participer à la capitalisation d’expériences/d’expertise et à la valorisation/communication des activités du
département ;
• mener toute autre activité que la responsable de l’unité et/ou le Directeur adjoint ou le Directeur du département
juge d’utilité pour le service.

Compétences :
Connaissances
• titulaire d’un diplôme universitaire Bac + 5 en sciences de l’éducation, affaires européennes, sciences politiques,
relations internationales, ou niveau équivalent ;
• bonne connaissance du système éducatif français et des problématiques, et enjeux éducatifs internationaux
notamment en Europe : formation initiale et continue des enseignants, employabilité des jeunes, cadres de
gouvernance, formation, emploi, qualité des formations, adéquation des formations avec les besoins et les mutations
du marché de l’emploi, etc.
• bonne connaissance des programmes de financement européens relatifs à l’éducation (Erasmus+, notamment
actions-clés 2 et 3 et autres) ;
• maîtrise des fondamentaux du montage et de la gestion de projet avec des partenaires internationaux

Savoir-faire
• capacité à travailler en équipe, à être polyvalent et à faire preuve d’innovation ;

• le ou la candidat/e attestera d'une maîtrise totale du français, d’un très bon niveau d’anglais (niveau C1 du CECRL)
et si possible, d'une autonomie dans l'usage d'une troisième langue européenne.
• maîtrise des outils informatiques classiques : Pack Office, notamment Word et Excel pour suivi financier et
planification ;
• expérience d’un ou deux ans minimum sur un poste similaire

Compétences transverses :
• capacité à comprendre, à cerner et à prendre en considération les environnements politiques complexes dans
lequel évolue l’action de France Education International ;
• être en mesure d’apprécier en continu le contexte, les besoins, les enjeux, le positionnement des acteurs ainsi que
les opportunités existantes afin de proposer de nouvelles interventions et/ou d’ajuster les actions en cours ;
• capacité à instaurer des relations de confiance avec les partenaires proches et les institutions étrangères dans un
contexte de travail plurilingue, multiculturel ;
• raisonnement structuré et critique, jugement sûr et capacité de décision en s’appuyant sur des analyses
rigoureuses ;
• forte capacité de négociation ;
• disponibilité pour des déplacements à l’étranger. Le ou la chef/fe de projets s est amené/e à effectuer des
déplacements réguliers en France et en Europe ;
• appétence pour les actions de communication.

Informations complémentaires :
• Type de contrat : ce recrutement est ouvert à des fonctionnaires dans le cadre d’un détachement, ou à des
contractuels en CDD pour une durée un an renouvelable.
• Lieu de travail : Sèvres
• Poste à pourvoir (prévisionnel) : 3 janvier 2022
• Lieu d’exercice : Sèvres (92)

Modalités de candidature :
Ce poste ne convient pas aux enseignant-e-s/expert-s du français langue étrangère/enseignement bilingue, ne
possédant pas une expérience avérée dans le domaine de la coopération en éducation décrite plus haut.
Les candidat-e-s intéressé-e-s par cette opportunité sont invité-e-s soumettre leur dossier (CV et lettre de motivation)
à l’adresse mvt@france-education-international.fr, à Monsieur Stéphane Lopez (lopez@france-educationinternational.fr), Directeur du Département, à Monsieur Curvale (curvale@france-education-international.fr),
Directeur adjoint et à Madame Evelyne Huré (hure@france-education-international.fr), responsable de l'unité
Europe, avant le 15 décembre 2021.
Le processus de sélection se fera en deux temps :
1. Une liste restreinte sera établie par France Education international ;
2. Les candidat-e-s sélectionné-e-s pourront être convié-e-s à un entretien.

Descriptif de l’établissement :
Opérateur-pivot du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, France Education international
porte la coopération publique internationale française dans les domaines de l’éducation, de la formation
professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur.
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A ce titre, il mobilise l’expertise française, européenne et internationale dans le cadre de nombreux projets sur
financements européens ou multilatéraux.
Le Département Coopération en Education (DCE) décline cette mission selon quatre axes d’intervention : la conduite
de projets - appels d’offres / appels à propositions ou projets en gré-à-gré- ; l’offre de formations sur mesure et de
produits d’expertise en France ou dans les pays demandeurs ; les missions de conseil et d’assistance technique en
éducation ; l’organisation de conférences et séminaires sur des thématiques à la pointe de l’actualité éducative
internationale.
Au sein du Département Coopération en Education de FEI, l’Unité Europe conduit, en réponse à des appels à
propositions et appels d'offres européens, en particulier dans le cadre du programme Erasmus+, des projets de
coopération en Europe sur des problématiques éducatives variées, dans le champ de l’enseignement scolaire, de
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ou de l’enseignement supérieur.
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