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COORDINATEUR/COORDINATRICE IMMOBILIER RÉGIONAL  
En charge des antennes immobilières du MAROC et de la TUNISIE 

AEFE - MAROC - CASABLANCA 

 

Domaine fonctionnel : immobilier 

Service de rattachement : direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR) 

Lien hiérarchique : sous-direction de l’immobilier (SDI) 

Implantation géographique : Casablanca (Maroc) 

 

Description de l’AEFE 

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.  

L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 566 établissements à programmes français, répartis dans 
138 pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ) : 
68 « établissements en gestion directe », 162 « établissements conventionnés » et 336 « établissements 
partenaires » qui, au total, accueillent 390 000 élèves.  

L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros, qui associe contributions des familles et crédits publics, et 
emploie environ 5 500 personnels en détachement affectés à l'étranger dans des établissements en gestion directe 
et conventionnés. Les services centraux de l'AEFE comptent 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 de rattachement 

 
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 son développement. Elle est composée de la sous-direction de l’aide à la scolarité et de la sous-
direction de l’immobilier (SDI), des secteurs géographiques et du service de l’appui et du développement du réseau. 
 
 

Description du poste 

 

Définition synthétique : 
Relais technique de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de la sous-direction de l’immobilier de l’Agence, au Maroc 
et en Tunisie. 
Mise en œuvre du pilotage opérationnel des opérations de construction /extension, restructuration du parc immobilier 
des EGD du Maroc et de la Tunisie. Suivi de l’exécution financière, technique et administrative des opérations. 
 
Le poste est basé à Casablanca au Maroc. 
 
Le/la responsable régional est placé sous la responsabilité fonctionnelle de la sous-directrice de l’immobilier de 
l’AEFE et sous la responsabilité hiérarchique du COCAC adjoint de l’ambassade de France à Rabat, en charge des 
affaires scolaires. 
Le responsable d’antenne encadre les équipes des antennes immobilières du Maroc et de la Tunisie, composés de 
VIA et chargés d’opérations responsables de pôle (5 postes) 
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Activités principales :  
Le/la responsable d’antenne est principalement chargé d’assurer la mise en œuvre d’exécution des opérations 
d’investissement des établissements en gestion directe de la zone de compétence. 
En tant que relais de la SDI au sein de la DDAR, il/elle inscrit l’ensemble de ses actions dans les objectifs stratégiques 
de développement de l’Agence et du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) dont relève les opérations. 
 
Il/elle assure le reporting de l’activité immobilière de l’antenne régionale auprès de la SDI. 
Sur demande du siège et des postes diplomatiques il/elle peut être amené à assurer des missions de conseil 
immobilier dans le cadre de l’objectif de développement de l’Agence pour les EGD, pour les établissements 
conventionnés et partenaires du réseau ou pour les établissements en cours de création accompagnés vers 
l’homologation. 
Il/elle est l’interface entre siège de l’AEFE et postes diplomatiques en ce qui concerne le suivi des opérations et 
facilite le dialogue immobilier avec les chefs d’établissement.  
Dans ce cadre, il/elle : 

 Organise le cadre opérationnel de travail des équipes des antennes immobilières, 

 Anime et facilite la mise en œuvre des actions des entreprises et des prestataires locaux amenés à 
intervenir pour le compte de l’Agence, 

 Assure le suivi des chantiers et est le représentant de la maîtrise d’ouvrage de l’Agence, 

 Assure le suivi de l’exécution financière des marchés d’études et de travaux, 

 Renseigne et participe à la mise en place des outils de suivi des opérations, 

 Est le garant du reporting de l’activité des antennes auprès du siège (DDAR/SDI), 

 Peut être amené à conseiller ou expertiser, auprès des directions d’établissement scolaire et à leur 
demande, leurs actions de maintenance et d’entretien des sites notamment des équipements techniques 
et les installations de CFO/CFA. 

 
 
 

Profil attendu 

 
Cadre A de formation ingénieur ou architecte titulaire de la fonction publique 
 
Savoir-faire : 
- Expérience de suivi de chantier de cinq années au minimum 
- Capacité à animer une équipe et à fixer des objectifs 
- Management transversal et suivi des opérations en mode projet 
- Connaissance de la conception, réalisation et fonctionnement d’établissements scolaires  
- Connaissance de la problématique des opérations immobilières à l’export 
 
Savoir-être : 
- Qualité relationnelles permettant fédération, coordination et  travail en équipe 
- Rigueur et fiabilité 
- Grande disponibilité 
- Curiosité intellectuelle 
 
Connaissances : 
- Connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique et de de la commande publique, de la réglementation 
européenne, et des opérations immobilières à l’export 
- Maîtrise des techniques et des normes de constructions et des problématiques de sécurisation des sites 
- La pratique de la langue arabe et la connaissance de la culture arabophone est un plus 
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Compétences managériales requises :  

OUI  Le responsable d’antenne encadre les équipes des antennes immobilières du Maroc et de la Tunisie, 
composés de VIA et chargés d’opérations responsables de pôle (cinq postes) 

 

NON  
 
 

Conditions particulières d’exercice 

 
Conditions particulières : en résidence à Casablanca, le poste nécessite des déplacements réguliers dans tous les 
établissements du Maroc ainsi qu’en Tunisie. 
 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 

Poste vacant à pourvoir à compter du 1er novembre 2022, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités 

territoriales ou des établissements publics qui en dépendent de catégorie A.  

Recrutement par voie statutaire de détachement sur contrat de personnel détaché sur un emploi d’encadrement 

pour une durée de trois ans renouvelable pour deux périodes d’un an. 

 

Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 

avant le 2 octobre 2022 à Monsieur le secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  

 
Renseignements sur le poste : 
Odile Hagenmüller, sous-directrice de l’immobilier de l’AEFE odile.hagenmuller@diplomatie.gouv.fr  
 
Implantation géographique : Casablanca (Maroc) 
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