
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) apprenti(e) 

Pour le délégué de la direction générale en charge des stratégies d’enseignements et de formation techniques et 
professionnels. 

Descriptif de poste : 
• Ingénierie des dispositifs de formation à l’international 

• Catégorie : A 

• Nature de l'emploi : contrat d’apprentissage pour une année, ouvert aux étudiant(e)s en master 1 ou master 
2 spécialisé en administration, gestion, management des organisations du secteur public ou privé. Poste 
basé à Sèvres avec possibilité de télétravail. 

• Statut du poste : vacant 

Descriptif du profil recherché : 
L’apprenti(e) participera principalement à : 

• Conception et la mise en œuvre de produits d’expertise.  

•  Conduite de projet de coopération éducative visant le renforcement de capacité institutionnelle des cadres 
de ministères étrangers et l’accompagnement à la conduite du changement. 

•  Elaboration d’instrument de coopération du MENJS, expérimentation et mise en œuvre (aspects promotion 
et diffusion, règlementaire et juridique, administratif). 

• Réalisation d’étude, de diagnostic, gestion de projets internationaux mise en place et coordination d’une 
expérimentation du Label qualité pro dans des établissements de formation à l’étrange 

• Révision et actualisation et opérationnalisation de la méthode et des outils du Label qualité pro 

• Méthodologie de projet, définition des processus de mise en place et de diffusion du Label, de 
fonctionnement de la labellisation, de procédures de travail et d’indicateur de réalisation, élaboration d’outils 
d’accompagnement ou de suivi, préparation, animation et conduite de réunion, rédaction de documents 
d’analyse et de synthèse. 

Dans une approche de formation-action, l’apprenti(e) sera préparé(e) et encadré(e) à toutes les étapes, il(elle) 
observera, puis participera aux activités en vue de les pratiquer ensuite en autonomie. 

Compétences : 
• Connaissances : gestion et organisation des entreprises et des administrations, pratique de l’anglais et de 

l’espagnol obligatoire 

• Savoir-faire : capacité de gestion de projet, d’analyse et de synthèse, de communication écrite et orale 

• Savoir-être : sens de l’organisation et de la rigueur, capacité de travail en équipe 

Informations complémentaires : 
• Date de prise de fonction : septembre 2021 

Modalités de candidature :  
• Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à GREUIN Christian, greuin@france-education-

international.fr 

• Pour toute information sur ce poste, vous pouvez contacter : Greuin Christian, tél : 06 17 65 16 49 

• Date limite de candidature : 30 juillet 2021 

Descriptif de l’établissement : 



  

 NOM DU DÉPARTEMENT OU SERVICE CONTACT : nom@ciep.fr T. +33 (0)1 45 07 60 65 2 

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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