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DIRECTEUR.TRICE DES RESSOURCES HUMAINES DU RÉSEAU ADJOINT.E 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : ressources humaines 

Service de rattachement : DRH                        Lien hiérarchique : directeur des ressources humaines du réseau 

 

Description de la structure et des missions 

 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de plus de 520 établissements à programmes français, répartis 
dans 139 pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ).  
 
L’AEFE gère directement 71 de ces établissements scolaires, qui sont ses composantes (« établissements en 
gestion directe »). Par ailleurs, elle pilote, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et d’affectation de 
moyens publics, un réseau de 156 établissements privés (« établissements conventionnés »). Les dispositifs 
relatifs à la formation continue des personnels, à l’aide à l’orientation des élèves, à l’animation du réseau et au 
suivi pédagogique que l’AEFE met en place sont également accessibles aux 295 autres établissements où 
l’Agence n’affecte et ne rémunère pas de personnels, appelés « établissements partenaires ». 
 
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros et assure la gestion de 5500 personnels détachés à 
l'étranger. Les services centraux de l'AEFE emploient près de 200 personnels répartis sur les sites de Paris et 
Nantes. 
 

Description de la direction 

 
La direction des ressources humaines du réseau, localisée à Nantes, est chargée de la gestion administrative et 
financière des personnels expatriés et résidents exerçant à l’étranger. 
Elle gère les opérations de recrutement, les contrats et la rémunération des personnels à l’étranger, soit 5914 
agents, durant toute leur mission au sein de l’Agence.  
Elle a en charge la gestion des missions, voyages et déménagements des personnels relevant de l’Agence. Elle 
est force de proposition sur toutes les questions relatives à la gestion des ressources humaines et assure le 
pilotage de l’allocation des moyens humains dans le réseau, le fonctionnement des commissions consultatives 
paritaires centrales et la préparation des dossiers présentés à ces commissions et assure le suivi des commissions 
consultatives paritaires locales. 
Afin d’assurer le bon exercice de ces missions, la direction des ressources humaines du réseau est composée d’un 
bureau de la gestion administrative et du  dialogue social et d’un bureau du recrutement et des voyages et des 
missions. 
 

Description du poste 

 
Définition synthétique : 
Dans le cadre de l’organigramme et des missions qui lui sont confiées, le directeur/la directrice des ressources 
humaines du réseau adjoint/adjointe participe à la mise en œuvre de la politique de ressources humaines en 
matière de recrutement, de gestion des personnels expatriés et résidents (professeurs, personnels de direction, 
d’inspection, administratifs…) du premier et du second degrés. 
 
Activités principales : 
Au sein d’une direction organisée en deux bureaux, celui du recrutement et des voyages et missions (BRVM)  et 
celui de la gestion administrative et financière et affaires générales et dialogue social (BGADS), il/elle assiste le 
DRH dans le pilotage et l’animation de la direction des ressources humaines du réseau constituée de 46 agents. 
 
Il/elle participe :  

 Au bon fonctionnement de la direction notamment en répartissant les dossiers entre les différents bureaux 
et par la mise en place les procédures de gestion et de traitement appropriées 
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 Au suivi des activités du bureau du recrutement et des voyages et missions, en particulier l’organisation 
des procédures de sélection des candidatures et de recrutement des expatriés et des résidents en 
assurant le lien avec les deux DGRH du MENJ 

 Au suivi de l’ensemble des activités du bureau de la gestion administrative et du dialogue social, en 
particulier celles liées au dialogue social, (l’organisation et le suivi des groupes de travail, les réponses aux 
questions diverses des différentes instances, l’ensemble des situations individuelles particulières, 
l’organisation des opérations électorales professionnelles…) 

 À la mise en place avec les services concernés des outils de pilotage destinés à assurer la prévision, le 
suivi des contrats et effectifs, l’évaluation des personnels détachés et la carte scolaire, entre autres 

 

Profil attendu 

 
Savoir-faire : 

 Des capacités : 
o d’organisation du travail en équipe et de pilotage 
o d’échanges et de travail collaboratif avec d’autres services (services centraux de l’AEFE, 

partenaires institutionnels, etc.) 
  

 Des compétences : 
o d’animation et de négociation 
o de conviction et de conduite du changement et de projets complexes 
o de synthèse et de rédaction 
o de maîtrise des outils à disposition de la DRH (application MAGE…) 

 
Savoir-être : 

 Un sens : 
o de l’ouverture lié à des capacités d’écoute et de diplomatie 
o de l’autonomie consentie et partagée 

 Des qualités  
o humaines et relationnelles affirmées et de bienveillance 
o de persévérance 

 Une très bonne réactivité, doublée d’une capacité à prendre du recul 

 Un sens aigu de l’engagement positif 
 
Connaissances : 

 Une maîtrise des mécanismes budgétaires, en particulier des rémunérations et accessoires à la 
rémunération, et une connaissance des établissements publics administratifs seraient des atouts 

 Des connaissances avérées en matière de gestion des personnels, en particulier dans les domaines 
juridique, administratif et financier 

 Une bonne connaissance des outils de gestion des ressources humaines, de la réglementation, des 
procédures relatives aux emplois et aux statuts des personnels et des actes de gestion administrative et 
financière qui s'y rapportent 

 Une expérience préalable dans le réseau de l’AEFE serait appréciée 

 une très bonne connaissance du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, et en particulier du 
1

ier
 degré, et une expérience avérée de son fonctionnement courant serait un atout apprécié 

 
 
Compétences managériales requises :  
 

 OUI : des aptitudes avérées de management et de gestion d’équipe en particulier celle de la DRH (46 agents)  

Dont 16 agents de catégorie A, 16 agents de catégorie B et 34 agents de catégorie C 

 

 NON  
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Conditions particulières d’exercice 

 
La participation régulière à différentes instances de l’AEFE, à de nombreux groupes de travail et séminaires 
peuvent imposer des déplacements réguliers de Nantes à Paris, voire parfois à l’étranger. 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste vacant au 1

er
 septembre 2020, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 

établissements publics qui en dépendent de catégorie A+ ou aux contractuels. Recrutement par voie statutaire de 
détachement sur contrat (3 ans) pour les fonctionnaires ; à qualité de dossier égale, les candidatures des 
fonctionnaires seront privilégiées. 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 44.616 € et 83.832 € selon profil et expérience. 
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e) (fonctionnaire) 
Pour les contractuels, elle est fixée en fonction des expériences passées dans des postes similaires. 
 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
aux adresses mails : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr jusqu’au 10 avril 2020  à l’attention de  
Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE. 
 
Renseignements sur le poste : Bernard PUJOL – bernard.pujol@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Implantation géographique : 1, Allée Baco – 44015 NANTES 
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