
 

 
 

Chargé(e) d’études veille & numérique  
 
 

Le contexte 
France Éducation international (FEI) est l’opérateur à l'international pour le ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports. L’offre d’emploi concerne deux services transversaux qui 
accompagnent FEI dans tous ses champs d’activité : 
 
• Le Laboratoire numérique de l’éducation (LNE). Missions :  

o Fédérer les acteurs dans le domaine du numérique éducatif (cartographie des acteurs, 
partenariats avec l’écosystème EdTech, organisations d’évènements) 

o Conduire des projets autour de la constitution de corpus et de l’utilisation de données pour le 
développement de solutions innovantes (assistées d’IA, basées sur une blockchain etc.) 

o Représenter France Éducation international dans les projets et évènements numériques 
impulsés par le ministère ou d’autres partenaires (États généraux du numérique, InFine, etc.) 

o Superviser la politique de protection de données de FEI. 
 

• Le Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID). Missions :  
o Gestion et animation d’une bibliothèque (fonds documentaires de référence en FLE et 

d’actualité sur les politiques éducatives) et du portail LISEO : https://liseo.france-education-
international.fr/  

o Veille éditoriale et production documentaire : publications, bibliographies, documents de 
synthèse. 

o Veille stratégique, concurrentielle et informationnelle. Surveillance des opportunités de 
marchés et des actualités dans les domaines d’activité de FEI, notamment la coopération en 
éducation.  

o Appui au pilotage : visualisation des données, gestion de connaissances. 
 
Les deux services conduisent actuellement une réflexion sur un éventuel rapprochement, notamment 
pour disposer d’un espace commun d’accueil et de médiation. Le candidat intégrera une équipe de dix 
personnes, sous l’autorité hiérarchique de la directrice des deux services. Il/elle sera chargé(e) de 
contribuer au développement du dispositif de veille de FEI, à l’animation des espaces d’accueil et 
épaulera l’activité du laboratoire numérique de l’éducation. 

Activités principales 
• Participation aux activités de veille (sélection et diffusion d’alertes, développement de l’offre 

de veille, création de produits, administration de l’outil de veille KB Crawl) ; 

• Développement d’une veille technologique sur l’innovation et le numérique éducatif (IA, 
blockchain, réalité virtuelle etc.) ;  

• Participation au montage et au suivi de projets dans le domaine numérique : réponses à 
appel à projets, sourcing d’entreprises et rédaction de cahiers des charges, gestion de projet 
et suivi budgétaire ; 

• Animation des espaces : participation à l’accueil des délégations étrangères, organisation de 
formations et d’ateliers, accueil des lecteurs de la bibliothèque. 

Activités associées 
• Participation à la réflexion sur l’évolution des espaces (laboratoire numérique, bibliothèque) 

travail sur l’agencement physique et l’offre de services ; 

• Scénarisation des parcours de visite lors d’évènements spécifiques ; 
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Profil souhaité 
Niveau BAC+5 ; plusieurs domaines de formation sont possibles : gestion de l’information, sciences 
de l’éducation, coopération en éducation, etc. Une première expérience professionnelle dans ces 
domaines ou dans le domaine du numérique est appréciée. Indépendamment du profil d’études, la 
condition principale est d’avoir une réelle appétence pour le numérique et l’innovation et d’être sensible 
aux enjeux éducatifs. 

Savoir-être 
• Bon sens relationnel dans un environnement fortement interculturel 

• Grande curiosité, créativité 

• Autonomie et prise d’initiative 

• Rigueur et respect des échéances 

Savoir-faire 
• En français et en anglais : compétences rédactionnelles et esprit synthétique, aisance à l’oral (niveau 

C1). Une bonne compréhension d’une 3e langue écrite serait appréciée (espagnol, allemand…) 

• Maîtrise des outils de travail collaboratif sous Office 365 (Excel avancé, Word, SharePoint, Teams) 

• Compétences avérées en gestion de projet, utilisation d’outils de planification 

• Pratique régulière de veille, capacité à traiter de volumes importants d’information dans des délais 
resserrés, connaissance des solutions de veille (KB Crawl) 

• Compétences dans les domaines de la PAO, la création visuelle ou vidéo appréciées. 

Modalités de candidature : 
Ce poste, ouvert aux titulaires par voie de mutation ou de détachement et aux non titulaires par CDD d’un an 
renouvelable, est susceptible d’être vacant à compter du 1er septembre 2021.  
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, 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 aux 
adresses suivantes :  minichiello@france-education-international.fr  
(F. Minichiello, directrice du LNE et du CRID) et mvt@france-education-international.fr  
 
Tout exemple de réalisation personnelle (blog personnel, article, projet professionnel) qui 
accompagnera la candidature sera un plus. 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2021 
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