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CHEF ou CHEFFE DE SECTEUR AFRIQUE 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : diplomatie - relations internationales 

Service de rattachement : direction du développement et de l’accompagnement du réseau  
Lien hiérarchique : directeur du développement et de l’accompagnement du réseau 

 

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’Agence coordonne un réseau de 566 établissements d’enseignement français à l’étranger, tous homologués par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse (MENJ). Elle gère directement 68 établissements scolaires, 
qui sont ses composantes. Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et 
d’affectation de moyens publics, un réseau de 162 établissements privés. 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 336 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 390 000 élèves, 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.  
 

Description de la direction 

 
La direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR), sous l’autorité de la direction générale 
et du secrétariat général, est chargée d’assurer le pilotage stratégique du réseau de l’enseignement français à 
l’étranger ainsi que de son développement. 
Elle est composée d’une direction, (directeur et directeur adjoint) et de 9 services : une sous-direction de l’aide à la 
scolarité, une sous-direction de l’immobilier, un service dédié au développement du réseau et 6 secteurs 
géographiques.  
 
 

Description du poste 

 
Le secteur géographique Afrique compte 80 établissements (3 établissements en gestion directe, 34 conventionnés 
et 43 partenaires dans 33 pays), dans lesquels sont implantés 1110 postes de personnels expatriés ou résidents. 
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Le secteur regroupe 3 zones de mutualisation qui seront à terme pilotées par 3 instituts régionaux de formation 
(IRF) : les zones Afrique australe et orientale (Johannesburg), Afrique centrale (Lomé) et Afrique occidentale (Dakar).  
 
Activités principales : 

 Assurer l’analyse du fonctionnement et du développement potentiel des établissements en lien avec les 
postes diplomatiques ; 

 Accompagner les établissements ; 

 Assurer le pilotage de la formation des personnels et des missions déconcentrées et mutualisées dans les 
instituts régionaux de formations. À ce titre le chef de secteur assure la présidence du conseil des affaires 
administratives et financière de chacun des IRF des trois zones de mutualisation. Il est également membre 
de droit du conseil pédagogique et scientifique de l’IRF ; 

 Proposer à la direction l’allocation des moyens de l’État (personnels, subventions, etc.) ; 

 Piloter et participer à des groupes de travail. 
 

Profil attendu 

 
Savoir-faire :  

 Capacité de pilotage et de maitrise de la dynamique de projet 

 Capacité d’analyse et d’organisation 

 Capacité à animer des réunions 

 Qualités rédactionnelles 

 Capacité de synthèse 

 Bonnes notions de la langue Anglaise 

 Aptitude au travail en équipe 

 Capacité d’écoute et de dialogue 

 Maitriser les outils de gestion informatique et bureautique 
 
Savoir-être :  
 

 Esprit d’initiative  

 Compétences managériales 

 Discrétion, diplomatie 

 Rigueur 

 Aisance dans la communication 
 
Connaissances :  
 

 Du réseau des établissements scolaires français à l’étranger  

 Du réseau culturel et de coopération du MEAE  

 Des grandes orientations du MENJ 

 Notions en termes budgétaires et financières 
 
Compétences managériales requises :  

 OUI : 2 personnels de catégorie A 

 

 NON  
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Conditions particulières d’exercice 

 

 Disponibilité pour de nombreux déplacements 

 Participation aux instances en tant qu’expert de l’administration notamment au comité technique (CT) et au  
conseil d’administration (CA). 

 Présidence du CAAF de l’IRF 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste vacant au 1er novembre 2022, ouvert 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 septembre 2022 à 
l’attention de Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE. 
 
Renseignements sur le poste :    
Arnaud.regnier@diplomatie.gouv.fr               
Guillaume.cario@aefe.fr  
 
Renseignements administratifs : 
Bureau des ressources humaines – recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  

Implantation géographique : 23, place de Catalogne - 75014 PARIS.  
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