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Chargé(e) de mission auprès du conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint  

poste au Maroc (Rabat) 
 

 
Domaine fonctionnel : Affaires générales 

Lien hiérarchique : Direction 

 

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 72 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 155 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 269 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 355 000 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 service 

 
Un personnel de catégorie A, administrativement rattaché(e) au lycée Descartes de Rabat, chargé(e) de mission 
auprès du conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint, en charge de la coordination des établissements 
scolaires français au Maroc (39 établissements, 39 000 élèves). 
 

Description du poste 

 
L’intéressé(e), qui travaillera sous l’autorité directe du conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint, se 
verra confier de multiples dossiers complexes dans les domaines de l’affectation des élèves, de la gestion du 
mouvement des personnels, des commissions consultatives paritaires locales ou du dialogue social par exemple. 
 

Profil souhaité 

 

Diplomate, apte à animer et coordonner, l’intéressé(e) saura faire preuve de grandes qualités d’adaptation, en 

prenant en compte dans sa pratique professionnelle, le contexte étranger. 
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Expérience indispensable d’une pratique professionnelle dans un établissement complexe aux multiples 

interlocuteurs, et maîtrise indispensable de l’outil informatique. 

Compétences et qualités requises 

 
Connaissance du système : bonne connaissance souhaitée des services centraux (AEFE, MEAE, MEN), du 
fonctionnement d’un service de coopération et d’action culturelle et d’un établissement scolaire du réseau 
d’enseignement français à l’étranger. 
 
Compétences particulières : sensibilité et goût pour le numérique et les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Compétences organisationnelles : capacité d’adaptation et esprit de synthèse. 
 
Compétences relationnelles : sens du dialogue et de la négociation. 
 

Zone de compétence 

 

Service de rattachement : AEFE – 23, place de Catalogne 75014 Paris 

 

Service gestionnaire : AEFE – Bâtiment de l’Acropole, 1 allée Baco 44015 NANTES 

 

La position administrative est celle d’un détachement auprès de l’établissement public sur statut d’expatrié.  

La durée du détachement est de 3 ans. 

Poste à pourvoir au 01/09/2019. 

Poste ouvert à un personnel titulaire de catégorie A de la fonction publique. 

 

Procédure à suivre pour candidater : 

 

Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae) doivent parvenir jusqu’au 

9 novembre 2018 à : 

Monsieur le Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, 23, place de Catalogne 75014 Paris. 

Par courriel au Secrétaire général de l’Agence : recrutementsiege@diplomatie.gouv.fr  

 
Les entretiens de recrutement se dérouleront la semaine du 14 janvier 2019 pour les candidats présélectionnés. 

Renseignements sur le poste : 
ALMOSNINO Gilles, chef de secteur Maghreb et Océan indien gilles.almosnino@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Implantation géographique : Rabat (MAROC)  
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