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Chef ou cheffe de service de l’appui et du développement du réseau 
 

AEFE – PARIS 

 

Domaine fonctionnel : administration générale 

Service de rattachement : direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR) 

Lien hiérarchique : directeur du développement et de l’accompagnement du réseau 

 

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. 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’AEFE coordonne un réseau scolaire mondial de 552 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 160 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 324 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 près de 380 000 élèves dans 138 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. 

 

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

 

Description de la direction 

 

La direction du développement et de l’accompagnement du réseau (DDAR), placée sous l’autorité de la direction 

générale, est chargée d’assurer le pilotage stratégique du réseau de l’enseignement français à l’étranger et 

d’accompagner son développement. 

Elle est composée des sous-directions de l’aide à la scolarité, de l’immobilier, des secteurs géographiques et du 

service de l’appui et du développement du réseau. 

http://www.aefe.fr/
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Description du poste 

Missions principales :  
La SADR assure une mission de conseil, en lien avec les postes diplomatiques, auprès des personnes physiques 
et morales qui sollicitent l’AEFE en vue de développer le réseau de l’enseignement français à l’étranger. À ce titre, 
il est l’interlocuteur unique de ces porteurs de projets et coordonne l’action des services afin d’apporter la réponse 
appropriée.  
Ce service assure par ailleurs le pilotage de la partie administrative et financière de la mutualisation de la formation 
continue dans le réseau en lien avec les établissements supports des instituts régionaux de formation (IRF), mais 
aussi des budgets des services déconcentrés de l’Agence (IEN, CDAEFE, coordonnateurs). 
 
Missions spécifiques :  
Sous l’autorité du Directeur de la DDAR, le SADR participe à la coordination de l’action des services de l’Agence 
afin d’accompagner tout porteur de projet de création d’établissement d’enseignement français dans le monde. 
Cet accompagnement porte sur tous les domaines concernés dans le fonctionnement d’un établissement scolaire, 
qu’il soit immobilier, de sécurité et de sureté, pédagogique, de gestion des ressources humaines, de formation 
spécifique, de communication, financier ou de procédure administrative. Le service est le contact direct du porteur 
de projet, qu’il soit privé ou institutionnel, afin de déterminer précisément la nature et l’étendue des prestations à 
proposer. Il assure le suivi de la convention de prestation signée avec le porteur de projet, en lien avec les autres 
services de l’Agence amenés à apporter des conseils. Il est l’interlocuteur privilégié du poste diplomatique dans 
l’évaluation de l’opportunité d’accompagnement par l’Agence.  
 
Le service participe à la conception du programme et à l’animation des séminaires de gouvernance organisés 
dans chaque zone géographique associant les dirigeants des établissements conventionnés (président et 
trésoriers des comités de gestion, chef d’établissement et directeur administratif et financier) et des séminaires 
d’information à l’attention des dirigeants des établissements partenaires ou postulant à  l’homologation. 
 

Profil attendu 

Profil : 
- Excellente connaissance des règles du fonctionnement administratif, financier et pédagogique des 

établissements scolaires du réseau AEFE  

- Expérience en matière de gestion administrative,  

- Connaissance des principes de mise en œuvre des orientations et des instructions du MENJ dans le 
champ de l’enseignement scolaire,  

- Capacité confirmée d’analyse des situations au travers de l’étude de dossiers ou de missions sur le terrain,  

- Capacités rédactionnelles attestées,  

- Expérience à l’étranger dans un établissement scolaire ou dans un service culturel, 
- Maitrise de l’anglais appréciée. 

 
Qualités requises : 

- sens des relations humaines,  
- capacité d’adaptation à des contextes variés, parfois difficiles, 
- capacités d’animation et de coordination, 
- rigueur et capacités d’analyse, 
- grande disponibilité : missions à l’étranger fréquentes, 
- capacité de manager.  

 

Compétences managériales requises :  NON  

 

 

Conditions particulières d’exercice 

 

Des missions à l’étranger sont à prévoir nécessitant une certaine disponibilité. 

 

 
 

http://www.aefe.fr/
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Procédure à suivre pour candidater 

Poste vacant le 1er septembre 2022, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics qui en dépendent de catégorie A / A+ (grade minimum Attaché principal ou équivalent).  
Recrutement par voie statutaire de détachement sur contrat (3 ans).  
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 
jusqu’au 28 février 2022 à Monsieur le Secrétaire général de l’AEFE, à l’adresse générique uniquement : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Renseignements sur le poste :  
Le chef du SADR, M. Philippe EXELMANS – philippe.exelmans@diplomatie.gouv.fr  
Renseignements administratifs : service des affaires générales - brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  

 

Renseignements administratifs : brhsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  

 

Implantation géographique : 23, place de Catalogne, 75014 PARIS 
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