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Responsable de la cellule du contrôle de gestion et des données statistiques (CCGDS) F/H 
AEFE – PARIS 

   
Domaine  fonctionnel : stratégie, contrôle de gestion, systèmes et réseaux d’information et de communication  
Service de rattachement : secrétariat général                       
Lien hiérarchique : secrétaire général  

 

Description de la structure  

 

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. Créée par la loi du 6 juillet 1990, elle a 

pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des établissements :  

- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public 

relatives à l’éducation ;  

- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au 

bénéfice des élèves français et étrangers ;  

- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;  

- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire, 

secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;  

- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements 

d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté interministériel. 

 

L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 552 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 160 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 324 autres établissements, où l’AEFE n’affecte pas de 

personnels, appelés « établissements partenaires ». 

 

Dotée d’un budget de plus d’1 milliard d’euros qui associe contributions des familles et crédits publics, elle accueille 

dans les établissements de son réseau près de 380 000 élèves dans 138 pays, finance des aides aux familles et, 

sur critères académiques, des bourses d’excellence pour les meilleurs bacheliers étrangers issus du réseau des 

établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France. 

 

L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

Description du Secrétariat Général 

 
Le secrétariat général est chargé de la mise en œuvre de la politique menée par l'Agence. Dans ce cadre, il organise 
et coordonne l’action administrative et assure le bon fonctionnement des instances statutaires. Il organise la 
procédure de recrutement et propose des candidatures à la direction pour les personnels des services centraux de 
l’Agence. Il initie les procédures de gestion, s’assure de leur application et pilote les dispositifs de contrôle et d’audit. 
Il dirige sous l’autorité de la direction l’ensemble des services et assure leur coordination. Il recueille, exploite et 
restitue aux services de l’Agence et établissements du réseau les informations leur permettant un pilotage optimal. 
Le secrétariat général est composé du service des affaires générales, du service juridique, du département des 
systèmes d’information, d’une cellule du contrôle de gestion et des données statistiques et d’une cellule audit.  
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Description de la cellule 

 
Au sein du secrétariat général, la cellule du contrôle de gestion et des données statistiques recueille, exploite et 
restitue, à partir des bases de gestion, aux services de l’Agence et aux établissements du réseau, les informations 
stratégiques leur permettant un pilotage optimal de leurs ressources.  
Elle est constituée : 

- D’un pôle d’analyse stratégique des données, chargé de fiabiliser et d’automatiser la restitution et l’analyse 
des données statistiques. Ce pôle élabore ainsi les restitutions statistiques et les traitements de données 
chiffrées automatisées, dans le cadre de la préparation des informations externes et des réponses à apporter 
aux problématiques internes à l’Agence. La cellule participe de ce fait à la mise en place d’indicateurs de 
référence et de tableaux de bord de pilotage pour la direction de l’Agence ;  

- D’un pôle contrôle de gestion, chargé de piloter la mise en place de dispositifs internes de contrôle de 
gestion, en synergie étroite avec la cellule d’audit au sein des services centraux et s’assure, en lien avec la 
direction des affaires financières de la cohérence des objectifs fixés aux établissements en gestion directe 
avec les orientations stratégiques de l’Agence. 

 
La ou le responsable de la cellule est assisté d’un ingénieur décisionnel (catégorie A) et d’un contrôleur de gestion 
(catégorie A) qu’elle ou il encadre et d’un réseau interne de référents décisionnels et de référents contrôle de gestion 
qu’il anime. 
 

 Description du poste 

 
La ou le responsable de la cellule du contrôle de gestion et des données statistiques anime l’activité de la cellule et 
assure notamment la définition d’indicateurs de performance et la diffusion des rapports institutionnels (aide nette, 
stats & ratios, base des données sociales…). Dans ce cadre, il assure, en relation avec les experts métiers la 
fiabilisation et l’analyse des données extraites des outils de gestion et planifie leur intégration dans la solution 
décisionnelle permettant l’automatisation des restitutions. Il s’assure également de la cohérence des indicateurs de 
performance des services avec les orientations fixées par le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence. 
 
Activités principales :    

- réalisation d’études statistiques pour répondre aux demandes émanant de la direction, des services et des 
partenaires institutionnels ; 

- conception, en liaison étroite avec les utilisateurs, des tableaux de bord et outils de suivi de l’activité du 
réseau des établissements scolaires ; 

- sélection et fiabilisation des données nécessaires au pilotage du réseau ; 
- planification et suivi de l’intégration de nouvelles sources dans la solution décisionnelle ; 
- pilotage de la mise en place d’un contrôle de gestion ; 
- production d’analyses et de rapports écrits. 

 
La ou le responsable de la CCGDS est en étroite relation avec l’ensemble des responsables des services centraux. 
Elle ou il est également identifié par les partenaires institutionnels, et notamment au ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (direction générale de la mondialisation ; direction générale des affaires politiques et direction 
des français à l’étranger) comme le référent de l’Agence dans le domaine de l’analyse des données statistiques. 
 

Profil souhaité et qualités requises 

 
Poste à temps complet, ouvert aux agents titulaires (catégorie A+ ou A) ayant une réelle expérience de 
l’analyse stratégique des données et du contrôle de gestion. 

 
- Maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, PowerPoint) et des outils décisionnels. Une bonne 

connaissance des outils de modélisation de PowerBI Desktop serait un plus ; 
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- Maîtrise de l’expression des besoins ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Force de proposition, qualités relationnelles ;  
- Disponibilité ; 
- Aptitudes au travail en  équipe et à l’animation ; 
- Une connaissance dans le domaine de la paie serait un plus.  

 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste susceptible d’être vacant à partir du 1er septembre 2022. 
 
Poste aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent 
de catégorie A+ 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.  
Rémunération brute annuelle comprise entre  
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 
jusqu’au à M. le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements sur le poste :  
Responsable de la CCGDS – M. Jean-Michel LATIMIER : jean-michel.latimier@diplomatie.gouv.fr 
Secrétaire générale adjointe – Mme Clotilde FAYET : clotilde.fayet@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements administratifs :  
Service des affaires générales – brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
 
Implantation géographique : 23, place de Catalogne – 75014 PARIS  
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