
 

 

 

1 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
23 place de catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr 

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr 

 

Chargé ou chargée de mission budgétaire 
Bureau de la synthèse budgétaire 

AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : gestion budgétaire et financière / contrôle de gestion 
Service de rattachement : direction des affaires financières  
Lien hiérarchique : chef du bureau de la synthèse budgétaire 
 

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. 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 de la direction 

La direction des affaires financières prépare le budget de l’Agence et sa mise en œuvre. Elle assure le pilotage de 
la recette et de la dépense, de la masse salariale, le contrôle budgétaire des emplois et garantit le respect du plafond 
d’emplois. Cette direction assume également la responsabilité de la commande publique et conseille les 
établissements en gestion directe (EGD) sur leurs politiques d’achats publics. 
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Par ailleurs, elle conseille l’Agence sur son pilotage financier et sa programmation pluriannuelle et veille, en liaison 
avec les secteurs géographiques et l’agence comptable, à la bonne gouvernance des EGD en exerçant des missions 
de contrôle interne de gestion de ces établissements. 
En lien avec le service immobilier, elle accompagne la programmation immobilière. 
 

Description du poste 

Définition synthétique : Sous la responsabilité du chef du bureau de la synthèse budgétaire (3 A et 2 C), la chargée 
ou le chargé de mission budgétaire est responsable pour les services centraux de l’exécution de la dépense (hors 
masse salariale), du pilotage budgétaire par la tenue et la création des tableaux de bord, des opérations d’inventaire 
de fin de gestion. Elle ou il participe activement à l’élaboration du budget des services centraux de l’Agence et à son 
évolution (participation au dialogue de gestion).  
 
Activités principales : 

 Suivi et exécution de la dépense des services centraux (en lien avec le bureau de l’achat public) ; 

 Contrôle de la disponibilité budgétaire et des imputations ; 

 Encadrement fonctionnel pour la partie dépense des deux agents en charge de l’exécution budgétaire ; 

 Participation au dialogue de gestion et à la programmation budgétaire des services centraux ; 

 Création et alimentation des tableaux de bords et outils de reporting réguliers sur le suivi/pilotage du budget ; 

 Participation à l’élaboration de scénarii budgétaires en fonction des évolutions structurelles de l’Agence ; 

 Réalisation ponctuelle d’études et analyses diverses ; 

 Suivi des immobilisations des services centraux de l’Agence ; 

 Saisie des écritures d’inventaires. 

 

Interactions avec les services et partenaires institutionnels 

 Au sein des services centraux : la direction, l’agence comptable principale, l’ensemble des services internes 
des services centraux de l’AEFE 

 Les services de la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du CBCM, de la DB. 

Profil souhaité et qualités requises 

 

Savoir-faire :  
 Expérience avérée en matière de gestion budgétaire et financière (en mode GBCP), 
 Sens de l’organisation du travail et aptitude au travail en équipe, 
 Capacité de conception / réalisation d’études rapides dans un environnement complexe, 
 Force de proposition, qualités rédactionnelles. 

Savoir-être :  
 Grande rigueur et disponibilité en périodes budgétaires, 
 Qualités relationnelles et discrétion, 
 Sens de l’initiative, 
 Esprit de synthèse. 

 
Connaissances : 

 Niveau avancé ou expert sur Excel,  
 Facilité d’utilisation d’un système d’information budgétaire et comptable, 
 Maitrise complète des outils de gestion bureautique.  
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Procédure à suivre pour candidater 

Poste à pourvoir immédiatement, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics qui en dépendent de catégorie A ainsi qu’aux personnels non titulaires. Recrutement par 
voie statutaire de détachement sur contrat (3 ans) pour les personnels titulaires. Rémunération brut annuelle entre 
36000€ et 58630€ 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
avant le 10 juin 2022 à monsieur le secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Renseignements sur le poste : 
M. Tristan Cazes, directeur des affaires financières (tristan.cazes@diplomatie.gouv.fr) 
M. Mathieu Gidelles, directeur adjoint des affaires financières (mathieu.gidelles@diplomatie.gouv.fr) 
M. Hervé Tanghe, chef du bureau de la synthèse budgétaire (herve.tanghe@diplomatie.gouv.fr) 
 
Renseignements administratifs : 
Bureau des ressources humaines – (brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr ) 
 
Implantation géographique : 23, place de Catalogne – 75014 Paris 
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