France Éducation international recrute :
Un(e) chargé(e) de programmes

Pour le département évaluation et certifications

Descriptif de poste :

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du bureau des diplômes, le/la titulaire de ce poste sera
intégré(e) à une équipe de chargés de programmes qui gère les différentes étapes de l'élaboration des
certifications de français langue étrangère (gestion des rédacteurs de sujets, participation aux commissions de
validation, gestion des correcteurs des épreuves d'expression, élaboration et constitution de versions). Il/elle
participera au respect et à la mise en place de procédures intégrées à une démarche qualité en collaboration
avec une équipe de psychométriciens, un chargé de communication, un spécialiste de la PAO et des services
internes contributifs (service des systèmes d'information, secrétariat général, service de l'accueil, service du
développement et de la communication).
Il/Elle participera à la rédaction de programmes, de notes, de rapports et de supports de communication.
Il/Elle prendra part également à la planification, à la conception et au développement de projets ainsi qu’à des
séances de formation de formateurs sur la méthodologie de l'évaluation en France ou à l'étranger.
Enfin, il/elle devra être en mesure de suivre des projets dans le cadre de partenariats avec des institutions
éducatives (médias, institutions officielles, centres de passation, etc.).

Compétences et qualités requises :
De niveau Master 2 en didactique du français langues ou des langues étrangères, ayant obtenu l’habilitation en
tant qu’examinateur-correcteur DELF-DALF ou formateur d’examinateurs-correcteurs DELF-DALF, le/la titulaire
de ce poste devra :
- avoir une solide expérience dans le domaine du FLE ou des langues étrangères, acquise en France ou à
l'étranger dans un établissement du réseau culturel français (institut français, alliance française, centre culturel
français, établissement de l’AEFE ou de la Mission laïque française) ;
- avoir une pratique de l'évaluation des compétences en langues étrangères ;
- maîtriser les principes du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
- avoir une expérience en tant que formateur de formateurs ;
- avoir une pratique de la gestion de projets ;
- avoir un intérêt marqué pour les TICE et la formation à distance ;
- être disponible pour effectuer des présentations et des missions en France et à l'étranger ;
- savoir utiliser les logiciels bureautiques et de PAO ;
- savoir télétravailler en se conformant à l’organisation collective du travail ;
- avoir la maîtrise d’au moins une langue étrangère avec une mention particulière pour l’anglais.

Modalités de candidature :
Ce poste, ouvert aux titulaires et aux non titulaires, est à pourvoir par voie de détachement ou par contrat à
compter du 4 janvier 2021 pour une durée d’un an renouvelable. Les candidatures, accompagnées d’un
curriculum vitae (formulaire téléchargeable), d’une lettre de motivation, d’une copie du dernier arrêté
d’avancement d’échelon (le cas échéant), doivent parvenir par la voie hiérarchique par courriel à l’adresse
mvt@france-education-international.fr ainsi qu’à recrutement-diplome@france-education-international.fr

Descriptif de l’établissement :
France Éducation 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.

