
 
 
 
 
 
 
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) chargé(e) de programmes au bureau des tests 

pour le département évaluation et certifications 
 
Descriptif de poste : 
L’agent sera intégré à l’équipe du bureau des tests qui gère l'élaboration et la diffusion des tests en langue, TCF 
et Ev@lang. 
Il participera au respect et à la mise en place de procédures intégrées à une démarche qualité en collaboration 
avec une équipe d’ingénieurs pédagogiques, de psychométriciens, des gestionnaires de sessions et des services 
internes contributifs (service des systèmes d'information, secrétariat général, service de la communication). 

Il participera à la rédaction de notes, de rapports et de supports de communication. 
Enfin, il 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, le candidat devra faire preuve de très bonnes capacités d’expression (orale et écrite) en langue 
française. La connaissance d’une deuxième langue sera considérée comme un avantage (notamment l’anglais). Il 
devra maîtriser les logiciels courants de bureautique (Word, Excel, Internet) et se former aux outils informatiques 
développés en interne. Il devra être capable de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence. Il devra 
également être capable de travailler de manière autonome et très organisée. La réalisation de certaines tâches 
plus répétitives demande de grandes capacités de concentration et de la minutie. Ce poste, ouvert aux titulaires et 
aux non titulaires, serait à pourvoir par voie de détachement ou par contrat à compter du mois de septembre 2021. 
 
Missions :  

Affecté au bureau des tests, l’agent assurera le traitement des dossiers suivants : 
- Support aux équipes pédagogiques  
o Intégration/vérification des sujets dans les banques de données 
o Constitution des scripts avant enregistrement 
o Cogestion des commandes de sujets et de leur réception 
o Cogestion des boîtes courriels génériques (notamment destinées aux examinateurs) 
 
- Gestion des centres :  
o Suivi des conventions entre France Éducation international et les centres de passation du TCF 
o Cogestion administrative du réseau de centres TCF 
 
- Support du TCF sur ordinateur 
o Constitution des paquets de données pédagogiques (assemblage de sujets)  
o Support technique aux centres en cours de session 
 

Modalités de candidature : 
Ce poste, ouvert aux titulaires et aux non titulaires par voie de détachement ou par contrat, est susceptible d’être 
vacant à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un an renouvelable. 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 à l’adresse  mvt@france-
education-international.fr ainsi qu’à recrutement-test@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. 
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