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Coordonnateur ou coordonnatrice pays de l’AEFE 
Adjoint ou adjointe au conseiller ou à la conseillère de coopération et d’action culturelle 

en poste en Allemagne 

Domaine fonctionnel : diplomatie - relations internationales 

Service de rattachement : direction générale de l’AEFE 

Lien hiérarchique : direction générale 

Description de la structure et des missions 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), établissement public national à caractère administratif, 
est l’opérateur éducatif du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.  

En lien avec des objectifs de missions de service public, pour les Français établis hors de France, et de diplomatie 
d’influence, à travers la langue, la culture et l’éducation, l’AEFE coordonne un réseau mondial d’établissements 
scolaires à programmes français, tous homologués par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

(MENJ). Un réseau qui, en 2023, comprend 567 établissements, implantés dans 138 pays : 68 « établissements en 

gestion directe », 162 « établissements conventionnés » et 337 « établissements partenaires » qui, au total, 
accueillent 390 000 élèves, français et de multiples autres nationalités. 

L’AEFE dispose d'un budget de plus d'un milliard d'euros, qui associe contributions des familles et crédits publics, et 
emploie environ 6 400 personnels en détachement affectés à l'étranger dans des établissements en gestion directe 
et conventionnés. Les services centraux de l'AEFE comptent environ 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 poste 

La personne recrutée sur ce poste veille, en liaison avec le poste diplomatique et sous l’autorité du conseiller ou de 
la conseillère de coopération et d’action culturelle (COCAC), à coordonner l’enseignement français dans son pays 
de résidence. Cette personne devra s’assurer de l’application des directives des directions et des services de l’AEFE 
et de la mise en œuvre, au niveau local, par les chefs d’établissement, les secrétaires généraux (SG), les directeurs 
administratifs et financiers (DAF), l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) et tous les personnels de l’AEFE 
présents sur le pays, de la politique décidée par le siège de l’AEFE. 

Elle propose à la direction générale de l’AEFE toute mesure, notamment en matière budgétaire, de gestion de 
personnel, de gouvernance, de questions immobilières, d’aide à la scolarité. Elle n’a pas de compétence 
pédagogique stricto sensu. 

Dans son champ de compétences et par la mise en œuvre d’un dialogue partagé respectant le dispositif d’évaluation 
des personnels d’encadrement, elle est partie prenante du traitement des demandes relatives à la position 
administrative formulées par ces personnels. 

 Elle occupe le poste d’adjointe ou d’adjoint au COCAC pour tous les dossiers relevant de l’enseignement français 
dans son pays de résidence. 

 Elle travaille avec l’ensemble des bureaux du service culturel de l’ambassade (SCAC) aux actions menées. Elle 
œuvre en étroite coopération avec le bureau de la coopération linguistique et éducative du SCAC dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan stratégique éducation.   

 Elle peut être amenée à représenter la ou le COCAC sur toute mission relative à l’enseignement français.  
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Les missions 

En sa qualité de représentante ou représentant de la direction générale de l’AEFE, la coordinatrice ou le 
coordonnateur pays est l’interlocuteur des comités de gestion des établissements conventionnés et accompagne les 
établissements en gestion directe (EGD) dans le respect de leur autonomie et des compétences respectives de leurs 
personnels. 

En lien avec les directions et services de l’Agence, elle ou il assure le suivi de la gestion budgétaire des 
établissements dans le cadre des conférences d’orientation stratégique, de la carte des emplois des établissements 
de son pays de résidence. Elle ou il siège en CCPL et seconde la ou le COCAC qui préside la commission. Elle ou 
il accompagne et suit la réalisation des projets immobiliers, coordonne l’action des établissements et arbitre les 
éventuels différends. 

Dans le domaine de la formation des personnels titulaires et des recrutés locaux, elle ou il participe à l’analyse des 
besoins ainsi qu’à la mise en œuvre des actions de formation au sein des instances de l’IRF.  

Elle ou il est le relais des services centraux de l’Agence et assure le suivi, en liaison avec le poste diplomatique, des 
demandes d’homologation et de labellisation. 

Elle ou il peut être amené à participer sur demande de l’ambassadeur ou de l’ambassadrice et en dehors de son 
programme de missions, à des astreintes consulaires et de coopération éducative (lettre de mission). 

Elle ou il participe sur demande de l’ambassadeur ou de l’ambassadrice ou du ou de la COCAC aux réunions et aux 
projets et négocie avec les autorités allemandes sur les sujets concernant le réseau scolaire de l’AEFE ou relevant 
des dispositifs FLAM et LabelFrancÉducation, en concertation avec le bureau de coopération éducative et 
linguistique. 

Profil attendu 

Savoir-faire : 
Expertise dans les domaines : 

 du pilotage de réseaux 
 de la conduite du changement 
 de l’analyse de projets 
 de l’évaluation des établissements scolaires 

Savoir-être :  

 Esprit d’initiative et de synthèse 

 Capacité d’adaptation 

 Autonome dans la gestion des missions 

 Expert dans le domaine du dialogue social 

 Grand sens de la négociation et de la médiation 

Connaissances : 
Bonne connaissance de l’environnement administratif de l’Agence (AEFE, MEAE, MENJ), du fonctionnement d’une 
ambassade, d’un SCAC, d’un établissement scolaire du réseau d’enseignement français à l’étranger, et de la 
représentation nationale à l’étranger.  
 
La maîtrise de l’allemand est indispensable. 

Compétences managériales requises :  

 OUI   

 

 NON  
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Conditions particulières d’exercice 

Grande disponibilité – déplacements 

Procédure à suivre pour candidater 

Poste expatrié vacant à pourvoir le 1er septembre 2023, ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités 
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent de catégorie A ou A+ ou aux contractuels. Recrutement 
par voie statutaire de détachement sur contrat (trois ans) pour les fonctionnaires. À qualité de dossier égale, les 
candidatures des fonctionnaires seront privilégiées. 

 
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés avant 
le 15 mars 2023 à Monsieur le directeur général de l’AEFE, à l’adresse générique : 
recrutementsiege.aefe@diplomatie.gouv.fr  
 
Renseignements sur le poste : Isabelle Picault ; isabelle.picault@diplomatie.gouv.fr 
 
Renseignements administratifs : 
brhsiege.aefe.@diplomatie.gouv.fr -  
 
Implantation géographique : Berlin 
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