
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) apprenti(e) en alternance sur l’activité 

d’évaluation des diplômes étrangers,  
pour prise de poste en septembre 2021 
Pour le Département reconnaissance des diplômes – centre ENIC NARIC France 

Descriptif de poste : 
Rattaché à France Education International depuis 2004, le centre ENIC-NARIC France est le seul centre pour la 
reconnaissance des diplômes étrangers en France. Il appartient au réseau international ENIC NARIC (European 
network of information centers – National academic recognition information centers) constitué de 57 centres situés 
dans 55 pays et coordonné par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Son expertise est 
sollicitée principalement à trois niveaux :  

- l’évaluation des diplômes étrangers et la délivrance d’attestations de comparabilité ; 

- l’information du public sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France ; 

- la coopération nationale et internationale dans le domaine de la reconnaissance des diplômes étrangers. 

 

Sous l’autorité directe du responsable de l’unité de traitement concernée et avec l’accompagnement de son maître 
d’apprentissage, l’apprenti(e) contribuera aux tâches suivantes : 

• Il/elle établira des documents de comparabilité et de reconnaissance pour les dossiers nouvellement 
déposés (par zone géographique préalablement définie) ; 

• Il/elle pourra être amené(e) à répondre à des demandes spécifiques d’information du public sur les 
procédures de reconnaissance ; 

• Il/elle rédigera des fiches suiveuses pour les diplômes et établissements non encore répertoriés et veillera à 
leur actualisation ; 

• Il/elle participera à la mise à jour de la base de données sur les systèmes éducatifs ; 
• Il/elle répondra aux demandes institutionnelles d’information sur les systèmes d’enseignement supérieur 

français et étrangers et les diplômes reconnus par l’Etat ou d’établissement. Il s’agit notamment de répondre 
aux courriels du réseau ENIC NARIC ; 

• Il/elle participera à des projets prioritaires du département, tels que la refonte de l’application informatique 
de traitement des dossiers de demande d’attestation ; 

• Il/elle pourra être amené(e) à contribuer aux projets internationaux du département. 

Descriptif du profil recherché : 
 

Master (sciences de l’éducation, MEEF, coopération internationale, ou langues). 

 

Compétences opérationnelles attendues 

• excellente maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word, Excel, Outlook, Internet) ; 
• capacité à se former aux outils informatiques développés en interne (Phoenix) ; 
• capacités rédactionnelles en français ; 
• bon niveau d’anglais écrit et oral indispensable (minimum B2), arabe littéral (minimum B2) souhaité. 
 

Connaissances attendues :  

• Capacité à faire des recherches et à consulter des bases de données internationales ;  
• Coopération internationale, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 
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• Enseignement supérieur français ; 
• Institutions européennes et internationales ;  
• Notions de droit européen, droit administratif, lois régissant l’enseignement supérieur français ;  
• La connaissance des outils de mobilité, dont les cadres de certification du processus de Bologne et de la 

Convention de reconnaissance de Lisbonne serait un plus. 
 

Qualités attendues :  

• rigueur et sens de l’organisation  
• créativité et curiosité  
• autonomie et capacité d’adaptation 
• capacité à travailler en équipe dans un contexte interculturel 
• capacité à être force de proposition  
 

Informations complémentaires : 
Les dates, durée et lieux d’apprentissage : 
Poste à pourvoir en septembre 2021 
Durée : 1 an  
Lieu : dans les locaux de France Education International, 1 avenue Léon Journault 92310 Sèvres, et possiblement 
en télétravail 
Gratification et avantages en nature :  

• Contrat d’apprentissage 
• Prise en charge partielle du Pass NAVIGO. 

 

Modalités de candidature :  
Les candidats devront adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 20 août 2021 à Monsieur 
Alexandre Faby, responsable de l’unité de traitement faby@france-education-international.fr et Monsieur Jean 
Gouraud, chargé de coopération internationale pour la zone arabophone : gouraud@france-education-
international.fr 
Date limite de candidature : 20 août 2021. 
 

Descriptif de l’établissement : 
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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