France Éducation international recrute :

Un(e) directeur(trice)
Pour le centre local de la Réunion

Descriptif de poste :
Placé sous l'autorité directe du directeur général de France Education international (FEI), le titulaire du poste
est appelé à diriger le centre local de FEI à la Réunion, chargé d'assurer le relais des missions de FEI dans la
zone. Ce poste est basé sur le campus universitaire sud du Tampon et placé sous la responsabilité de la
direction générale de FEI, à Sèvres. Le(a) candidat(e) devra, en effet, coordonner une équipe 5-7 de personnes,
constituée de chargés de programmes, pour la plupart enseignants mis à disposition par le rectorat de la
Réunion, et de personnels administratifs et techniques. Il/Elle devra également conduire des projets de
coopération. Ouvert aux titulaires et contractuels, ce poste requiert une expérience de l'international dans le
secteur de la coopération éducative et linguistique ainsi qu'une expérience d'encadrement d'équipe.
•

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

Descriptif du profil recherché :
Le poste requiert une solide expérience en matière de gestion administrative, des capacités de négociation avec les
services de l'État, les collectivités territoriales, ainsi qu'avec les services de coopération et d'action culturelle des
ambassades de France de la zone (Océan indien, Afrique australe, Afrique de l'Est) et les autorités locales. Une
bonne connaissance de l'anglais est nécessaire.
Une expérience de la gestion de projets sur financements bi et multilatéraux et de la coopération linguistique, ainsi
qu'une connaissance du champ français langue étrangère, activité dominante du centre, seraient appréciées.

Informations complémentaires :
•

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020

•

Le poste bénéficie d'un logement de fonction par nécessité absolue de service d'exercice

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à mvt@ciep.fr et à Magali Vigneron, secrétaire
générale, vigneron@ciep.fr

•

Les candidats préciseront dans leur message d'accompagnement du courriel, l'intitulé de l'emploi pour lequel
ils postulent ainsi que leur grade et leur échelon s’ils sont fonctionnaires titulaires.

•

Date limite de candidature : 31 juillet 2020.

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.

Secrétariat général

vigneron@ciep.fr
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