France Éducation international est susceptible de recruter :

Un(e) directeur(trice)-adjoint(e) du département
reconnaissance des diplômes/ responsable d’unité
Sur un poste vacant au 1er octobre 2022
Pour le département reconnaissance des diplômes - centre ENIC-NARIC France
Rattaché à France Education International depuis 2004, le centre ENIC-NARIC France est le seul centre pour la
reconnaissance des diplômes étrangers en France. Il appartient au réseau international ENIC NARIC (European
network of information centers – National academic recognition information centers) constitué de 57 centres situés
dans 55 pays et coordonné par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Son expertise est
sollicitée principalement à trois niveaux :
-

L’évaluation des diplômes étrangers et la délivrance d’attestations de comparabilité ;

-

L’information du public sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France ;

-

La coopération nationale et internationale dans le domaine de la reconnaissance des diplômes étrangers.

Descriptif de poste :
Le(la) directeur(trice) adjoint(e) et responsable d’unité de traitement des demandes d’attestation exerce sa mission
sous l’autorité directe de la directrice du département reconnaissance des diplômes – Centre ENIC-NARIC France,
à laquelle il/elle rend régulièrement compte de l’ensemble de ses activités.
Sa mission s’inscrit dans le cadre général du Contrat d’Objectifs et de Performance de France Education
International.
En qualité d’adjoint(e), il/elle seconde la directrice du département dans l’ensemble des tâches qui lui sont dévolues.
Il/elle veille notamment à la cohérence des activités dans les deux unités de traitement des demandes d’attestation
constitutives du département, en lien étroit avec le responsable de la seconde unité de traitement. Il/elle conduit le
projet prioritaire, actuellement en cours, de refonte de l’outil numérique de traitement des demandes d’attestation,
en lien avec le Pôle d’innovation numérique de l’établissement.
En qualité de responsable d’une unité de traitement des demandes d’attestation :
-

Il/elle encadre, conseille et accompagne une équipe d’une dizaine de chargés de coopération internationale,
Il/elle participe à leur recrutement et à leur évaluation,
Il/elle organise l’activité de traitement des demandes d’attestation de comparabilité de l’unité en fixant les
objectifs et en veillant à la qualité du travail réalisé et au respect des délais, en collaboration étroite avec son
collègue responsable d’unité,
Il/elle participe lui/elle-même au traitement des dossiers lorsque les demandes sont particulièrement
nombreuses et/ou complexes,
Il/elle veille au bon déroulement des projets et au traitement des dossiers transversaux qui relèvent de l’unité,
Il/elle suit l’actualité de la reconnaissance des diplômes, notamment lorsqu’elle est en lien avec les dossiers
suivis par l’unité, entretient des relations avec les acteurs nationaux et internationaux de la reconnaissance
des diplômes, notamment le réseau ENIC-NARIC,
Il/elle met son expertise au service du département en assurant des formations internes et externes, en
participant à des groupes de travail et des réunions, en réalisant des analyses, études, notes, rapports,
présentations sur des sujets liés à la zone géographique et aux dossiers transversaux de l’unité, ou à la
reconnaissance des diplômes en général.

Descriptif du profil recherché :
Le/la candidate sera titulaire d’un Master ou équivalent, si possible dans le domaine des relations internationales,
langues ou sciences de l’éducation.

Il/elle aura une expérience d’au moins 5 années dans les métiers de l’enseignement supérieur et/ou de la coopération
internationale, en France et à l’étranger.
Il/elle aura une expérience de la gestion de projets sur financement Erasmus+ et une expérience de l’encadrement
d’équipe.

Compétences :
•
-

Connaissances
Système éducatif français (secondaire et enseignement supérieur) et principaux systèmes éducatifs
étrangers, cadres de certification ;
Processus nationaux et internationaux de la reconnaissance académique et professionnelle, Convention de
Lisbonne de reconnaissance, processus de Bologne, standards internationaux d’assurance qualité dans le
domaine de l’éducation ;
Politiques publiques dans le domaine de l’éducation, notamment l’enseignement supérieur, de la coopération
internationale, de l’intégration et de l’emploi,
Institutions européennes,
Notions de droit administratif dans le domaine de l’enseignement secondaire et supérieur,
Environnement administratif d’une entité publique,
Langues étrangères : maitrise obligatoire de l’anglais au niveau C1 (langue de communication du
réseau ENIC-NARIC), maîtrise au niveau B2 d’au moins une autre langue de diffusion internationale.

-

Savoir-faire
Faire des recherches, consulter et interroger des bases de données internationales,
Utiliser les outils de bureautique et les technologies de l’information et de la communication,
Faire des présentations sur les activités du département en français et en anglais, rédiger des rapports en
français et en anglais, rédiger des notes,
Répondre à un appel d’offre et gérer des projets européens et internationaux,
Représenter le département dans des réunions de haut niveau,
Mettre en place, suivre des indicateurs pour l’activité de traitement des demandes d’attestations, analyser,
remédier,
Gérer un budget,
Communiquer, informer, former, rendre compte
Organiser, piloter une activité, planifier, conduire des projets,
Encadrer, animer, accompagner une équipe,
Détecter un faux diplôme,
Gérer la pression dans un contexte d’augmentation importante de l’activité,
Travailler dans un contexte multiculturel.

•
-

Savoir-être
Esprit d’équipe,
Ouverture d’esprit,
Rigueur et discernement,
Sens des responsabilités, sens du service public, fiabilité,
Sens de l’initiative,
Sens de l’écoute,
Dynamisme,
Sérénité.

•
-

Informations complémentaires :
•

Catégorie : A

•

Nature de l'emploi : ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou de mutation et aux contractuels
pour un CDD d’un an renouvelable

•

Statut du poste : vacant au 1er octobre 2022
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•

Date de prise de fonction : 3 octobre 2022

Modalités de candidature :
•

CV et lettre de motivation à transmettre à Madame Hélène BEKKER, directrice du département
reconnaissance des diplômes-Centre ENIC-NARIC France : bekker@france-education-international.fr
ainsi qu’à mvt@france-education-international.fr

•

Pour toute information sur ce poste, vous pouvez contacter Madame Hélène BEKKER

•

Date limite de candidature : 09 septembre 2022

Descriptif de l’établissement :
France Education International est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses missions, qui s’inscrivent
dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois
axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de la langue française et la
mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences
en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux. Pour conduire ses actions,
il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de
partenaires nationaux et internationaux.
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