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ADJOINT AU CHEF DU SERVICE DE L’AIDE A LA SCOLARITÉ (F/H) 

AEFE-PARIS     
 

Domaine Fonctionnel : Administration générale  
 
Service de rattachement : Service de l’aide à la scolarité                Lien hiérarchique : chef du service 
 

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 Etrangères (MEAE).  Créée 
par la loi du 6 juillet 1990, elle a pour mission : 
 
- 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 de l’Europe et des affaires et étrangères. 

 
L’Agence gère 74 établissements d’enseignement scolaire français, 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 156 établissements privés. Elle assure la formation continue, l’orientation 
et le suivi pédagogique des enseignants des 265 établissements homologués par le ministère de 
l’Education nationale. 

 
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 350 000 élèves dans 137 pays, finance des aides 
aux familles et, sur critères académiques, des bourses d’excellence pour les bacheliers étrangers issus 
du réseau des établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France. 
 

Description du service 

 
Le service de l’aide à la scolarité est responsable de la gestion du dispositif de bourses scolaires au 
bénéfice des enfants français résidant avec leur famille à l’étranger. Il élabore la réglementation 
applicable au domaine. Il instruit les propositions d’attributions présentées par les commissions locales 
des bourses scolaires, les soumet à l’avis de la commission nationale (instance dont il assure 
l’organisation et le secrétariat) et notifie les décisions définitives prises par l’agence. Il assure le suivi 
budgétaire des dotations et la liquidation des subventions pour bourses scolaires versées aux 
établissements. En lien avec la direction des Français de l’étranger et de l'administration consulaire, il  
exerce un rôle de conseil auprès des postes consulaires en charge de la gestion locale de ce dispositif. 
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Descriptif du poste  

 
L’adjoint au chef du service de l’aide à la scolarité participe à l’animation et à la formation de l’équipe en 
place, et assure l’intérim du chef de service. Il assure par ailleurs la gestion d’une zone géographique. 
 
Ses missions principales sont les suivantes : 

 
- Animation et coordination de l'équipe du service de l’aide à la scolarité (organisation, procédures) 
- Suppléance du chef de service, le cas échéant. 
- Suivi du budget des bourses scolaires, mise en paiement des subventions, relations avec le 
- Contrôleur budgétaire près le MEAE 
- Formation et encadrement des agents du service  
- Organisation logistique de la commission nationale des bourses (CNB) 
- Assistance réglementaire et technique aux postes diplomatiques et consulaires 
- Formation des nouveaux agents consulaires (stage annuel des agents consulaires fin juin) 
- Rédaction de différents rapports, comptes rendus annuels de CNB ou courriers divers 
- Interventions devant les différentes instances (Assemblée des Français à l’étranger, CNB…) 
- Relations avec les différentes parties prenantes du dispositif (postes consulaires, établissements 

scolaires, familles, élus de l’étranger…) 
- Conception fonctionnelle et suivi des applications informatiques de gestion du domaine au niveau 

local et au niveau central. Mise à jour des procédures 
- Participation aux évolutions techniques du logiciel SCOLA 
 

Relations internes :  
• Services de l’AEFE 

 
Relations externes :  

• Services consulaires 
• Etablissements d’enseignement français à l’étranger 
• Membres des commissions locale et nationale des bourses 
• Caisses d’allocations familiales 
• Usagers 

 
 

Compétences et qualités requises  

 
Ce poste requiert une très bonne maîtrise de l’outil informatique, notamment des applications de gestion 
(conception fonctionnelle, suivi) et bureautique. 
 

• Expérience en matière de gestion d’un domaine  
• Pratique des questions budgétaires et financières 
• Très bonne maîtrise de l'outil informatique (applications de gestion, bureautique)  
• Rigueur et méthodes de travail indispensables, réactivité 
• Aptitude certaine au travail en équipe (disponibilité, animation), 
• Encadrement de proximité et aptitude à la formation 
• Disponibilité (calendrier impliquant des périodes de charge très lourdes, missions à l'étranger…) 
• Sens du relationnel (nombreux contacts avec postes diplomatiques et consulaires, élus, 

familles…) 
• Gestion de la confidentialité des informations et des données 
• Connaissance du système éducatif français et si possible à l’étranger, des missions et du mode 

de fonctionnement des principaux services de l’organisme 
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• Capacité à s’adapter aux changements de rythme dans le travail quotidien et aux périodes de 
charge maximale (mai/juin, novembre/décembre) 

     • Méthode et grand sens de l’organisation 
 
Une expérience dans le réseau consulaire du MEAE ou dans un établissement scolaire relevant de 
l’AEFE constituerait un atout appréciable. 
 

Profil  

 
Poste ouvert à un personnel titulaire de la fonction publique de catégorie B ou A. 
Détachement sur contrat pour une période de 3 ans. 
Poste à temps complet, non éligible aux horaires variables. 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2018 (avec possibilité de transmission des connaissances 
par le prédécesseur dès que possible), ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités 
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent de catégorie A ou B. Recrutement par voie 
statutaire de détachement sur contrat de 3 ans. 
 
Rémunération brute annuelle comprise entre 36 672 € et 74 508 € selon le grade et l’ancienneté. 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae, et d’une lettre de motivation doivent être 
adressés jusqu’au 28 février 2018 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
 
Renseignements sur le poste :  
 
Gabriel FREDY, adjoint au chef de service : gabriel.fredy@diplomatie.gouv.fr  Tel : 01 53 69 31 37 
Bruno AGUESSE, chef de service : bruno.aguesse@diplomatie.gouv.fr  Tel : 01 53 69 31 39 
 
 
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Implantation géographique : 
AEFE -  23, place de Catalogne 75014 Paris 
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