France Éducation international recrute :

Un(e) Chargé(e) de programmes
Pour le Centre local de la Réunion

Descriptif de poste :
Concevoir et mettre en œuvre dans le cadre d'une stratégie des projets de coopération scientifique, relatives à la
coopération européenne et/ou internationale de l'établissement.

Activités principales :
•

Analyse d’opportunités de marché et réponse à des appels d’offres / appels à projets ou projets gré-à-gré
sur financements des bailleurs de fonds français et internationaux (Agence française de développement,
Commission Européenne, Banque mondiale, Banques régionales de développement, système Onusien,
etc.) :

•

Pilotage de projets

•

Ingénierie de formation en vue d’organiser des formations sur mesure, notamment en français langue
étrangère (FLE), sur place ou dans les pays demandeurs.

•

Mission de conseil et d’assistance technique en éducation. Pour ce faire, le CIEP mobilise l’expertise
française, européenne et internationale au service des réformes et des évolutions des systèmes éducatifs
dans le monde.

Tâches spécifiques :
•

Contribuer au développement des activités du département : actions de prospective, analyse des opportunités de
marchés, identification de l’expertise à mobiliser, réponse aux manifestations d’intérêt et appel d’offre/gré à gré,
montages de partenariats, conception de projets, montage de propositions;

•

Piloter/gérer des projets : conduite de projets/études en tant que chef de projet/expert, coordination et mise en œuvre
selon le calendrier imparti et en vue de l’atteinte des résultats fixés par le cahier des charges, encadrement des
équipes d’experts et contrôle qualité de leurs livrables/prestations, coordination avec les partenaires, suivi et respect
des responsabilités contractuelles du CIEP, et suivi budgétaire conjointement avec l’assistant de projets ;

•

Coordonner la conception et la mise en œuvre de programmes de formation, notamment en FLE

•

Mobiliser son expertise en fonction des besoins du département ;

•

Rédiger des notes, éléments de cadrage, etc.

•

Toute autre activité que la responsable du département juge d’utilité pour le service.

•

Assurer le suivi comptable et budgétaire des actions de coopération

•

Piloter et gérer des projets

•

Mobiliser l’expertise en éducation

•

Rechercher et diffuser les appels d’offres européens et internationaux

•

Participer aux réponses à de tels appels d’offres

•

Prospecter et analyser les opportunités de marchés européennes et internationales

Compétences :

Connaissances
•

Titulaire d’un master en sciences de l’éducation, sciences politiques, relations internationales/économie du
développement ou équivalent

•

Bonne connaissance du système éducatif français (enseignement scolaire, notamment) et des
connaissances des enjeux éducatifs internationaux, notamment en Afrique,: formation des enseignants,
réformes curriculaires, renforcement des compétences des personnels d’encadrement, évaluation des
apprentissages

•

Expérience dans l’ingénierie de projet : réponse aux appels d’offres, élaboration offres techniques et
financières

•

Expérience en ingénierie de la formation, notamment en FLE

•

Bonne maîtrise de l’anglais lu, écrit et parlé (niveau minimum B2 du CECRL, attestation exigée)

•

Outils informatiques : tableurs Excel pour suivi financier et planification

•

Appétence pour les actions de communication

Savoir-faire
•

Établir des relations

•

Piloter un projet

•

Élaborer des études de faisabilité

•

Rédiger des rapports ou des documents

•

Transmettre des informations

•

Travailler en équipe

•

Conduire une négociation

•

Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion

•

Animer une réunion

•

Utiliser les outils bureautiques

•

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité

•

Facilitation pluri-acteurs

•

Savoir manager des équipes d’experts de haut niveau

•

Savoir construire et gérer un budget

•

Savoir gérer les crises

Savoir-être
•

Autonomie dans le respect des consignes

•

Capacité de dialogue dans un environnement multiculturel

•

Sens du service public

•

Capacité de conviction

•

Capacité d'adaptation

•

Réactivité
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•

Connaissance du cadre européen commun de référence pour les langues

• Connaissances dans le domaine du français langue étrangère
• Connaissances des outils de mobilité et de la Convention de Lisbonne
• Une expérience significative en gestion de projets serait un plus
• Une expérience professionnelle à l’étranger serait souhaitée

Informations complémentaires :
•

Date de prise de fonction : 25/01/2021

•

Catégorie : A

•

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

•

Statut du poste : vacant

•

Disponibilité en fonction de l'activité

•

Déplacements occasionnels en France et à l'étranger

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à mvt@ france-education-international.fr, à
Magali Vigneron, secrétaire générale de FEI, vigneron@france-education-international.fr et à
Fabien Albouy, directeur du centre local, albouy@france-education-international.fr.

•

Date limite de candidature : 15 janvier 2021

Descriptif de l’établissement :
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse. 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. Créé en 2000, par décret
ministériel, implanté sur le Campus Universitaire du Tampon, au sud du département, le Centre local de FEI à La
Réunion est le seul centre ultramarin de l'établissement public national, dont la vocation est de le représenter dans
la zone de l'océan Indien et en Afrique australe et orientale.
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