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AUDITEUR·TRICE INTERNE 
AEFE – PARIS 

 
Domaine fonctionnel : administration générale 
Service de rattachement : secrétariat général, cellule audit  
Lien hiérarchique : secrétaire général 
 

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).  
 
L’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 540 établissements à programmes français, répartis dans 138 
pays, qui sont tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS).  
L’AEFE gère directement 68 de ces établissements scolaires, qui sont ses composantes (« établissements en 
gestion directe »). Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et 
d’affectation de moyens publics, un réseau de 153 établissements privés (« établissements conventionnés »). 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 319 autres établissements, où l’AEFE n’affecte pas de 
personnels, appelés « établissements partenaires ». 
 
L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros et assure la gestion de 5 500 personnels détachés à 
l'étranger. Les services centraux de l'AEFE emploient près de 200 personnels répartis sur les sites de Paris et 
Nantes. 
 

Description du secrétariat général 

 
Le secrétariat général est chargé de la mise en œuvre de la politique menée par l'Agence. Dans ce cadre, il organise 
et coordonne l’action administrative et assure le bon fonctionnement des instances statutaires. Il organise la 
procédure de recrutement et propose des candidatures à la direction pour les personnels des services centraux de 
l’Agence. Il initie les procédures de gestion, s’assure de leur application et pilote les dispositifs de contrôle et d’audit. 
Il dirige sous l’autorité de la direction l’ensemble des services. Il recueille, exploite et restitue aux services de l’Agence 
et établissements du réseau les informations leur permettant un pilotage optimal. Il assure la coordination des 
services notamment dans les domaines de l’informatique, de la politique immobilière, de la politique de 
déconcentration et de mutualisation. Le secrétaire général est assisté dans sa tâche d’un secrétaire général adjoint. 

Description du poste 

 
Réaliser au sein des services centraux de l’AEFE et auprès du réseau des établissements français à l'étranger, des 
missions d'audit diversifiées (comptable et financier, organisationnel, processus...) en faisant appel à l'ensemble des 
techniques et domaines de l'audit interne. 
 
Vos principales missions sont : 
- proposer et mettre en œuvre le plan annuel d’audit interne ;  
- concevoir le programme de travail (définition des diligences d'audit, préparation des entretiens et des tests, 
organisation du déroulement des travaux sur le terrain) ; 
- préparer la mission d'audit sur la base d'une analyse des objectifs de l'organisation, des processus et risques 
associés et, le cas échéant, des attentes du commanditaire ; 
- accomplir la mission et dialoguer avec les audités (présentation de la mission, entretiens à tous les niveaux, 
validation des résultats) ; 
- établir les conclusions et résultats de la mission (formulation des constats et des recommandations) ; 
- rédiger le rapport et assurer communication finale des résultats de la mission ; 
- participer au suivi de la mise en œuvre des recommandations d'audit ; 
- entretenir les relations avec les auditeurs externes; 
- mettre à jour la charte d’audit interne et le guide de déontologie; 
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- présenter les résultats des missions d’audit interne à la direction et au comité d’audit. 
 

Profil attendu 

 
Savoir-faire :  
 

 Définir un plan d’action  

 Communiquer avec aisance y compris en réunion (comité d’audit, etc…) 

 Écouter et dialoguer 

 Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle 

 Maitriser les outils de gestion informatique et bureautique 

 Organiser la mise en œuvre d'un programme de missions d'audit et mobiliser les ressources associées 

 Concevoir et mettre en place des instruments de pilotage de l'activité d'audit et de diagnostic  

 Recueillir et analyser les éléments et informations nécessaires à un audit 

 Formaliser et restituer des rapports d'audit 

 Formuler et expliciter des recommandations d'amélioration et/ou de correction 
 
Savoir-être :  
 

 Esprit d’initiative  

 Sens de l'organisation, méthodique 

 Esprit d’équipe 

 Discrétion, confidentialité, diplomatie 

 Rigueur 

 Aisance dans la communication orale et écrite 

 Sens des relations humaines 
 
Connaissances :  
 

 Du fonctionnement des établissements scolaires français à l’étranger, en particulier conventionnés 

 Du réseau culturel et de coopération du MEAE 

 Des grandes orientations du MENJ 

 Des règles et méthodologie de l’audit. 
 
 
Compétences managériales requises :  

 OUI (préciser le nombre/profil de personnes à encadrer, l’expérience attendue, etc.) 

 

 NON  
 
 

Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste vacant au 1er janvier 2021, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics qui en dépendent de catégorie A à A+ ou aux contractuels. Recrutement par voie statutaire 
de détachement sur contrat (3 ans) pour les fonctionnaires. À qualité de dossier égale, les candidatures des 
fonctionnaires seront privilégiées. 
 
La rémunération est fixée par l’Agence en fonction de l’INM de l’intéressé(e) (fonctionnaire) 
Pour les contractuels, elle est fixée en fonction des expériences passées dans des postes similaires. 
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Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
uniquement à l’adresse mail : recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr, jusqu’au 15 mars 2021 à l’attention de  
Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE. 
 
Renseignements 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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