Chef du service prévention et protection des établissements (F/H)
AEFE – PARIS
Domaine fonctionnel : Sécurité
Service de rattachement : Direction

Lien hiérarchique : Secrétaire générale adjointe

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 (MEAE). 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 gère directement 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 autres établissements, appelés « établissements partenaires », également
homologués par le ministère de l’Éducation nationale (MEN).
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 meilleurs bacheliers étrangers issus du réseau des
établissements français à l’étranger et poursuivant des études supérieures en France.

Description du poste
Sous l’autorité de la Secrétaire générale adjointe, le chef du service prévention et protection des établissements a
pour principales missions de contribuer à la conception, à la planification et au contrôle de la mise en sûreté du
réseau de l’AEFE, en lien avec les services de l’Agence et les acteurs institutionnels.
Activités principales :
- Réalisation d’évaluations sécuritaires sur tous les sites du réseau de l’AEFE, notamment les
établissements en gestion directe (EGD)
- Élaboration et conduite de projets de sécurisation en lien avec le service immobilier de l’Agence
- Analyse des demandes ponctuelles des postes diplomatiques relatives aux emprises scolaires en matière
de sécurité passive
- Rédaction de documents conceptuels et normatifs en matière de sécurité passive
- Veille technologique relative aux dispositifs de sécurité passive (détection, protection, anti-intrusion,
contrôle d’accès,…)
- Animer le réseau des référents sûreté
- Mise en place de formations à la sûreté à destination des équipes d’encadrement du réseau et de
formations au premier secours
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Dans ces différentes activités, il s’agira plus généralement de :
- Aider à la prise de décision de niveau stratégique et politique.
- Veiller à la mise en cohérence des positions de l’AEFE avec sa tutelle, le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE), son centre de crise et le ministère de l’Éducation nationale (MEN).
Profil souhaité
-

Connaissance du MEAE et du réseau de l’AEFE
Connaissance des dispositions techniques et réglementaires (normes en bâtiment, moyens matériels de
sûreté, etc…)
Connaissance des règles de la commande publique
Connaissance des moyens matériels de sécurisation d’un site
Connaissance de l’anglais
Bonne maîtrise des outils informatiques
Expérience en matière de sûreté dans la conduite de projets
Sens de l’intérêt général

Qualités attendues
Savoir être :
- Esprit d’initiative
- Faculté d’adaptation
- Grande disponibilité et réactivité
- Discrétion
- Sens du contact
- Sens de l’organisation
Savoir-faire :
- Savoir négocier
- Savoir rédiger et synthétiser
Contraintes du poste
De fréquents déplacements à l’étranger sont à prévoir
Une grande disponibilité est requise (téléphone de permanence 24h/24 et 7J/7).
Procédure à suivre pour candidater
Création de poste, 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 (3 ans).
er
Poste à pourvoir à compter du 1 septembre 2018.
Rémunération brute annuelle comprise entre 44316€ à 75996€ selon le grade et l’ancienneté.
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e).
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés
avant le 13 juillet 2018 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique :
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr
Renseignement sur le poste : Clotilde FAYET – Secrétaire générale adjointe – clotilde.fayet@diplomatie.gouv.fr
Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr
Implantation géographique : 23, place de Catalogne – 75014 Paris
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