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Chargé ou chargée de projet élections professionnelles 2022 (vote électronique) 
(F/H) 

AEFE – NANTES 

 
Domaine fonctionnel : ressources humaines 
Service de rattachement : direction des ressources humaines 
Lien hiérarchique : cheffe de bureau 

 
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 69 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 152 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. 
 
L’Agence est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 

Description du service 

 
La direction des ressources humaines, localisée à Nantes, est chargée de la gestion administrative et financière des 
personnels titulaires affectés à l’étranger dans les établissements scolaires du réseau AEFE sur des contrats de 
travail d’expatriés ou de résidents. Elle gère les opérations de recrutement, les carrières et la rémunération de ces 
personnels, soit 6400 agents, durant leur période de détachement à l’Agence. 
 
Au sein de la DRH, le bureau conseil appui et dialogue social a pour missions principales : 

- de conseiller les chefs d’établissement pour toutes les questions individuelles relatives aux ressources 
humaines ; 

- de mettre en œuvre des procédures de gestion collective dans le réseau des lycées français à l’étranger, et 
plus particulièrement la mise en œuvre du PPCR à l’Agence ; 

- de mener le dialogue social en matière RH ; 
- d’assurer le suivi de mission des expatriés ; 
- d’organiser les élections professionnelles ; 
- d’instruire des dossiers individuels et collectifs (validations de service, autorisations d’absence, cumuls 

d’activités, promotions et listes d’aptitude, fins de missions anticipées, recours en notation, décharges 
syndicales, fins de contrat anticipés) ;  

- d’instruire et de liquider les accidents de service ;  
- de conduire, encadrer et animer le dialogue social de la DRH ;  
- d’organiser les commissions consultatives paritaires centrales et d’en rédiger les procès-verbaux ;  
- d’organiser les opérations électorales professionnelles ;  
- de conseiller les chefs d’établissement du réseau de l’AEFE sur tous les sujets relevant de son périmètre 

d’activité, ainsi que les gestionnaires de la direction et les agents recrutés ;  

- de préparer les réponses aux courriers sur les sujets transversaux et aux interventions diverses ;  
- de préparer les éléments de réponse DRH dans le cadre des instances de l’Agence ;  
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- d’identifier les situations à risque et prévenir les contentieux sur les sujets relevant de son périmètre 
d’activité. 

 

Description du poste 

 
Sous l’autorité de la cheffe du bureau conseil, appui et dialogue social, nommée chef de projet élections 
professionnelles 2022, et de la directrice des ressources humaines adjointe, la ou le chargé de projet contribuera à 
la mise en œuvre des élections professionnelles de décembre 2022 par le biais de la mise en place du vote 
électronique. 
 
La mise en œuvre du vote électronique se fait par le biais d’un marché public mutualisé avec le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE), et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR). 
 
La ou le chargé de projet assurera les activités suivantes : 

- veiller au bon déroulement du marché avec le prestataire retenu pour la mise en œuvre du vote électronique ; 
- assurer la coordination avec les différents acteurs de l’Agence participant à ce projet (département des 

systèmes d’informations, direction des affaires financières, secrétariat général) ainsi qu’avec les postes 
diplomatiques ; 

- assurer la coordination avec les partenaires ayant mutualisé le marché avec l’AEFE : le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE), le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance (MEFR) ; 

- mettre en place des actions de formations et d’information à destination des électeurs (environ 11 000 situés 
en France et à l’étranger répartis dans 93 pays) en proposant des solutions permettant de toucher des 
publics non francophones, et/ou non familiers avec le numérique ; 

- organiser régulièrement des réunions d’information avec les organisations syndicales ; 
- organiser les élections : élaboration des listes électorales pour les agents du Siège, et pour les agents en 

service à l’étranger, en lien les postes diplomatiques et les établissements d’enseignement français à 
l’étranger du réseau ; organisation des élections tests ; réception et validation des candidatures ; 
organisation des opérations électorales ; suivi des élections par la mise en place des instances élues ; 

- rédiger des notes et assurer la diffusion de l’information à destination de la direction, des établissements 
d’enseignement français à l’étranger et des postes diplomatiques. 

 

Profil attendu 

 
Savoir-faire : 
Pilotage de projets et de réunion 
Excellent niveau de communication écrit et oral 
Excellente capacité d’organisation. 
 
Savoir-être : 
Aptitude à l’écoute et au dialogue 
Capacité d’adaptation 
Sens de l’anticipation 
Discrétion, réactivité, rigueur. 
 
Connaissances:  
Maitrise des principes de la gestion des ressources humaines en administration publique 
Très bonne connaissance du statut de la fonction publique 
Connaissances juridiques et administratives 
Anglais souhaité 
Expérience en matière d’organisation d’élections professionnelles dans la Fonction publique serait un avantage. 
 

Conditions particulières d’exercice 

 

- Déplacements ponctuels pour des réunions sur Paris sur la journée ; 
- Contraintes horaires liées à la préparation et tenue des élections. 
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Procédure à suivre pour candidater 

 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021, ouvert aux fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics qui en dépendent relevant de catégorie A ou aux contractuels. Recrutement dans le cadre 
d’un contrat de projet d’une durée de 18 mois. 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. 
 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés 
jusqu’au 20 août 2021 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr et personnels.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Les entretiens de recrutement débuteront le 25 août 2021. 
 
Renseignements sur le poste : 
Katia LASKRI, cheffe de bureau – katia.laskri@diplomatie.gouv.fr, 07 61 15 06 74 ou 02 51 77 29 55 
 
Renseignements administratifs : 
brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr 
 
Implantation géographique : 1 allée Baco, 44015 Nantes 
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