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CHARGÉ·E D’OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 
RÉFÉRENT·E SÉCURITÉ/SÛRETÉ (F/H) 

AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : immobilier, bâtiment, infrastructure, sureté 
Service de rattachement : sous-direction de l’immobilier  
Lien hiérarchique : sous-directeur  

 
Description de la structure et des missions 

 
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère 
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).  
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 540 établissements à programmes français, répartis dans 138 
pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS).  
L’AEFE gère directement 68 de ces établissements scolaires, qui sont ses composantes (« établissements en 
gestion directe »). Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et 
d’affectation de moyens publics, un réseau de 153 établissements privés (« établissements conventionnés »). Les 
dispositifs relatifs à la formation continue, à l’aide à l’orientation des élèves et au suivi pédagogique des 
enseignants que l’Agence met en place sont également accessibles aux 319 autres établissements, où l’AEFE 
n’affecte pas de personnels, appelés « établissements partenaires ». 
 
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros et assure la gestion de 5 500 personnels détachés à 
l'étranger. Les services centraux de l'AEFE emploient près de 200 personnels répartis sur les sites de Paris et 
Nantes. 
 
L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 

Description de la direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR) 

 
La direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR), placée sous l’autorité de la direction 
de l’établissement public, est chargée d’assurer le pilotage stratégique du réseau de l’enseignement français à 
l’étranger et d’accompagner son développement. 
Elle est composée des sous-directions de l’aide à la scolarité, de l’immobilier, des secteurs géographiques et du 
service de l’appui et du développement du réseau. 
 

Description de la sous-direction de l’immobilier 

 
Au sein de la direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR), la sous-direction de 
l’immobilier est chargée d'une mission d'expertise et de conseil en matière immobilière et de sécurité/sûreté. Elle  
étudie les orientations de la politique immobilière de l’AEFE et met en œuvre les décisions de stratégie immobilière 
en s’appuyant sur le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). Elle est compétente à l'égard des biens 
propres de l'Agence ainsi que des biens immobiliers remis en dotation à celle-ci par l'État. Elle intervient dans la 
gestion de ce patrimoine immobilier (de 20 à 40 millions d’euros d’investissement par an pour les établissements 
en gestion directe) et assure, en liaison étroite avec les secteurs géographiques, la direction des affaires 
financières (DAF) et les équipes de direction des établissements, le montage et le suivi des opérations 
immobilières, domaniales (acquisitions, ventes, locations, constructions, rénovations) que ce soit au niveau 
juridique, administratif et technique. Elle assure également, dans ce champ précis, le suivi des opérations de 
sûreté, en lien avec la conseillère sécurité placée auprès de la direction. Enfin, elle exerce une mission de conseil 
auprès des établissements conventionnés dans le cadre de leurs projets immobiliers. 
 

Description du poste 

 
Définition synthétique : 
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La/le titulaire du poste, placé·e sous l’autorité hiérarchique du sous-directeur, est chargé·e du pilotage d’opérations 
immobilières de construction et de réhabilitation sur les plans administratif, financier et technique. Il veille 
également à la prise en compte des questions de sécurité/sûreté au sein de la sous-direction, en lien étroit et sous 
l’autorité fonctionnelle de la conseillère sécurité de l’agence. 
 
La sous-direction assure le suivi immobilier de 68 établissements en gestion directe (EGD), représentant une 
centaine de sites et 600 000 m² bâtis dans 24 pays. Son expertise technique peut être sollicitée par les 
établissements conventionnés dans le cadre de leurs projets immobiliers.  
 
Basé·e à Paris, la/le chargé·e d’opérations sécurité-sûreté agit au sein d’une équipe de sept personnes : un sous-
directeur, une adjointe, une chargée d’affaires juridiques et domaniales et quatre chargés d’opérations (dont le 
poste décrit dans cette fiche). Il peut être amené à encadrer le travail d’un ou plusieurs des correspondants 
ingénieurs/architectes du service qui prolongent son action à l’étranger (agents en contrat local ou volontaires 
internationaux). 
 
Spécialiste dans le domaine de la sécurisation des sites immobiliers, il est chargé au sein de la sous-direction 
d’animer les réflexions sur ce thème et de former les autres agents sur les aspects de doctrine, de stratégie et de 
mise en œuvre des orientations prises dans ce domaine. Sur ces questions, il s’assure de la cohérence des 
actions mises en place avec les engagements pris par l’agence, en lien étroit avec la conseillère sécurité. 
 
Activités principales : 
 
La/le poste de chargé·e d’opérations immobilières / référent·e sécurité-sûreté a pour activités principales : 

- La participation à la définition de la stratégie immobilière de l’AEFE, et à la mise en place d’outils de 
programmation et de gestion, 

- La participation à la définition de la doctrine et de la stratégie d’amélioration du niveau de sécurité-sûreté 
des établissements scolaires,  

- L’animation au sein de la sous-direction sur les thèmes relatifs à la sécurité-sûreté et formation interne des 
autres conducteurs d’opération sur ces thèmes, 

- Pour les EGD compris dans sa zone de compétence : 
o L’engagement et  suivi des études préalables (faisabilité, programmation, etc.), 
o La définition de l’organisation et du montage des opérations immobilières, 
o La définition et le lancement des procédures de désignation des différents acteurs du projet, 
o Le contrôle des différentes phases d’études, 
o Le suivi à distance des chantiers (déplacements occasionnels sur les sites), 
o Le suivi technique et financier des opérations. 

- Pour les établissements conventionnés compris dans sa zone de compétence : 
o L’expertise de la situation immobilière des établissements et l’assistance à la définition du montage 

et du suivi du projet immobilier (selon la demande de l’établissement), 
o L’examen des demandes de subvention et, si cette mission se développe à nouveau, des 

demandes de garantie de l’État sur les emprunts contractés. 
 

Profil attendu 

 
- Cadre A ou B+ ; 
- De formation ingénieur, architecte ou technicien en bâtiment confirmé ; 
- Compétences particulières en matière de sécurité/sûreté (organisation, gestion, travaux, ..). 

 
Savoir-faire : 

- Expérience dans un poste comparable en France ou à l’étranger ; 
- Expérience dans le domaine de la sécurisation de sites immobiliers ; 
- Connaissance du fonctionnement d’un établissement scolaire ; 
- Expérience de travail avec les postes diplomatiques et l’administration centrale du MEAE (serait un plus) ;  
- Connaissance de la problématique des opérations immobilières à l’export (serait un plus). 

 
Savoir-être : 
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- Sens des relations humaines et du travail en équipe ; 
- Capacités d’animation et de coordination ; 
- Bonnes qualités rédactionnelles ; 
- Autonomie. 

 
Connaissances : 

- Maîtrise des techniques et des normes de construction et  connaissances en développement durable ; 
- Maîtrise des problématiques et des techniques de sécurisation d’un site scolaire  
- Maîtrise des rôles des différents acteurs d’un projet immobilier dont expérience en maîtrise d’ouvrage, 

conduite d’opération et (ou) assistance à maîtrise d’ouvrage ;  
- Connaissance des marchés publics, de la loi MOP et de la réglementation européenne ; 
- Anglais souhaité. 

 

Compétences managériales requises :  NON  
 
 

Conditions particulières d’exercice 

 
Des missions à l’étranger sont à prévoir. Une grande disponibilité est requise. 

 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste ouvert à compter du 1

er
 janvier 2021 aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 

établissements publics qui en dépendent de catégorie B + à 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. 
 
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 
uniquement à l’adresse mail : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr, jusqu’au 30 janvier 2021 à l’attention 
de  Monsieur le secrétaire général  de l’AEFE. 
 
Renseignements sur le poste : Pierre FAVRET, sous-directeur, pierre.favret@diplomatie.gouv.fr  
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Implantation géographique : 23, place de Catalogne, 75014 PARIS 
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