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Adjoint au chef du bureau de la gestion administrative et financière 

 
 
Domaine Fonctionnel : Ressources humaines 
 
Service de rattachement : Direction des ressources humaines du réseau / Bureau de la gestion 
administrative et financière 
 
Lien hiérarchique : Chef du bureau de la gestion administrative et financière 
 

Description de la structure et des missions 

 

 
Établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), créé par la loi du 6 juillet 1990, l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE) a pour objet : 
 

- 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 conjoint 
du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre 
chargé de la coopération. 

L'AEFE est chargée du suivi et de l'animation d'un réseau de 492 établissements (74 en gestion 
directe, 153 conventionnés et 265 partenaires) homologués par le ministère de l’Éducation nationale 
français et  répartis dans près de 137 pays à travers le monde. 

La direction des ressources humaines du réseau de l’AEFE assure le recrutement de plus de 
200 expatriés et de 900 résidents par an et la gestion administrative et financière de 6500 personnels, 
essentiellement détachés du ministère de l’Education nationale.  
 
Mission du bureau : 
 
Le bureau de la gestion administrative et financière est composé d’un responsable, d’un adjoint, de 

4 chefs de section (dont l’adjoint) et de 22 gestionnaires, il assure la gestion administrative et 

financière des 6 500 personnels titulaires affectés à l’étranger dans les établissements scolaires du 

réseau AEFE sur des contrats de travail d’expatriés ou de résidents. 
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Descriptif du poste  

 
Activités principales : 
 

- Adjoint au chef du bureau de la gestion administrative et financière  
Il participe à la veille réglementaire et à l’élaboration des notes relatives aux évolutions de la 
réglementation destinées à l’information du service et des usagers. 
Il participe, en qualité de membre de l’équipe MOA au suivi des évolutions nécessaires du 
progiciel de gestion intégrée, à  la rédaction des expressions de besoin et des spécifications 
fonctionnelles générales, au suivi des développements informatiques, des tests et de la recette 
des projets. 
En lien avec le chef de bureau il pilote les opérations de paie mensuelles 
Il participe à la formation des agents chargés de la gestion administrative, de la préparation et de 
la vérification de la paie. 
 

- Chef de section  
Il encadre et anime une équipe de gestionnaires. Il assure l’évaluation annuelle de ces agents 
 

- Gestionnaire d’un portefeuille 
Il assure la prise en charge administrative et financière ainsi que le  suivi des dossiers d’environ 
100 agents. 

 Etude des dossiers de fond en liaison avec le chef du bureau 

 Relations avec les différents interlocuteurs du service (agents, établissements, DSFIPE, 
Agence Comptable Principale, la DGRH du MEN, secteurs géographiques du siège parisien 
de l’Agence, et service informatique)  

 Travail en liaison avec les autres bureaux de la DRH 

 Analyse des dossiers  

 Formation des nouveaux collègues 

 Participation à la MOA dans le cadre de l’évolution de l’outil informatique 

 Recherche d’innovation et d’amélioration du fonctionnement du bureau 

 

Profil  

 
Connaissances : 

- des textes réglementaires, des statuts et des régimes de rémunération, des règles de paie 
- des procédures mises en place par la DSFIPE 
- des outils informatiques (bureautique, courrier électronique, tableur et SIRH) 
- transmission des connaissances et partage de l’information 
- en management 

 
Qualités personnelles : 
 

- capacité de management 
- sens du dialogue, de l’écoute, diplomatie, respect de la confidentialité 
- capacité à travailler en équipe 
- sens de l’organisation 
- rigueur et méthode 
- autonomie  
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- capacité à s’adapter aux changements de rythme de travail en fonction des calendriers du 
service 

- force de proposition, capacité d’anticipation et d’innovation, esprit d’initiative 
- capacité à actualiser régulièrement ses connaissances et à retransmettre les informations  

 
Conditions particulières d’exercice : 
 

- contraintes de calendrier liées à la paye, aux phases de recrutement des agents  
- une expérience en gestion administrative et financière serait appréciée 
- respect des règles de confidentialité  
- respect des délais (travail dans l’urgence) 

 
 
 

Procédure à suivre pour candidater  

 
Poste basé 1 allée Baco – bâtiment l’Acropole – BP 21509 – 44015 NANTES.  
 
A pourvoir au 1er mars 2018, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales 
ou des établissements publics qui en dépendent de catégorie B+ à A. Recrutement par voie 
statutaire de détachement sur contrat (3 ans). 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 33.528 euros et 54.456 euros selon le grade et l’ancienneté. 

 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être 
adressés au plus tard le 18 février 2018 à Monsieur le Secrétaire général de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, par courriel à : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr et au 
directeur des ressources humaines du réseau, par courriel à : personnels.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements sur le poste auprès du chef du bureau de la gestion administrative et financière : 
Frédérique Simon – mail : frederique.simon@diplomatie.gouv.fr - téléphone : 02-51-77-29-02/ 06 32 
55 10 34 ou de Patricia Balon – mail : patricia.balon@diplomatie.gouv.fr - téléphone : 02.51.77.29.19 
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