APPEL À CANDIDATURES
L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 56 États et gouvernements membres et 14 observateurs répartis sur les cinq continents,
rassemblés autour du partage d’une langue commune : le français. Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et
de valeurs universelles, elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable.
Titre du poste :
Lieu d’affectation :
Statut et grade :
Durée de l’engagement :
Traitement annuel de base :
Ajustement annuel du poste :
Autres avantages :

Date limite d’envoi des candidatures :
Numéro de l’appel à candidatures :

Attaché de programme au Fonds francophone des inforoutes
Paris, France
Recrutement international (niveau P2, Grade P2-1 / P2-6)
3 ans renouvelables, assortie d’une période d’essai de 6 mois
Entre 36 348 et 41 798 euros (exonéré de l’impôt sur le revenu dans l’État du Siège)
Entre 4 142 et 4 763 euros
En cas de recrutement en dehors du lieu d’affectation : prise en charge du transport A/R du lieu de
recrutement au lieu d’affectation (+ indemnité de première installation) ;
Allocations et indemnités prévues au Statut du personnel.
Participation au régime de prévoyance de l’Organisation
5 novembre 2010
AC/DRH, N° 19/2010

FONCTIONS PRINCIPALES
Au sein de la Direction de la Francophonie numérique, l’Attaché de programme sera chargé des fonctions principales suivantes :
contribuer à l'appropriation du numérique dans les pays francophones du Sud et de l'Est à travers la mise en œuvre du Fonds dont la mission est de
soutenir des projets multilatéraux de création de contenus et d'applications numériques francophones ;
assurer la préparation, la réalisation, l’évaluation et le suivi des opérations qui lui son confiés, notamment lors de la sélection, du suivi et de l’évaluation
des initiatives soutenues par le Fonds en analysant, traitant et liquidant les dossiers aux différentes étapes d'avancement des projets ;
rendre compte des activités du Fonds auprès du Comité des pays bailleurs (CFI), préparer et animer les réunions annuelles de ce Comité ;
rencontrer et conseiller les intervenants des différents milieux francophones qui entendent proposer un projet au Fonds ;
participer activement à l’évaluation des dossiers de candidatures, à l'organisation des sessions d'évaluation des dossiers par le groupe d'experts
indépendants lors des appels ainsi qu'à la mise en œuvre des décisions du CFI, en s'assurant notamment du respect des règles et procédures ;
maintenir la liaison avec les promoteurs des projets en cours de réalisation, exercer des activités de vérifications et mesurer l’atteinte des résultats ;
participer activement à la constitution et à l’animation du réseau pluridisciplinaire d’experts internationaux intervenant dans le cadre du Fonds,
contribuer à une présence francophone concertée notamment en participant à des évènements internationaux spécialisés dans le numérique ;
développer et renforcer les outils de suivi et d’évaluation des projets soutenus par le Fonds ;
veiller à l’organisation de séminaires de suivi et d’évaluation des projets ;
assurer l'actualisation régulière du site internet du Fonds (inforoutes.francophonie.org), contribuer à la stratégie de communication élaborée en
concertation avec le CFI et mettre en place, avec les unités et les personnes concernées, des actions valorisant le Fonds.
QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES ESSENTIELLES REQUISES
Le candidat au poste doit :
être ressortissant d’un État ou d’un gouvernement membre de l’OIF ;
être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau licence dans le domaine des sciences humaines, de l’administration ou des sciences de
l’information et de la communication ou à défaut, une formation pertinente assortie d’une expérience professionnelle dans l’expertise considérée ;
posséder une expérience dans les domaines de la conduite et de l’évaluation de projets dans un contexte international et multiculturel ;
- avoir des connaissances en matière d’appropriation et d’usage du numérique, et tout particulièrement, des enjeux inhérents à la mise en œuvre de la
société de l’information ;
avoir une parfaite maîtrise de la langue française, avec une bonne capacité de rédaction de documents stratégiques, notes, rapports et synthèses ; la
connaissance d’autres langues internationales est souhaitable ;
avoir une bonne connaissance et une bonne pratique des principaux environnements et outils numériques (traitement de texte, tableur, mise en page
multimédia, imagerie numérique, bases de données, réseaux, protocoles Internet, logiciels libres, etc.) ;
posséder des connaissances financières et budgétaires notamment dans l'analyse de la recevabilité de pièces comptables ;
manifester une grande sensibilité régionale, une connaissance stratégique des pays francophones et une expérience des dynamiques internationales ;
avoir une réelle aptitude à travailler avec efficacité dans l’urgence.
SÉLECTION DES CANDIDATURES
Les candidatures à ce poste devront être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : drh.candidature@francophonie.org, à partir du formulaire
standardisé disponible sur le site : www.francophonie.org . Ce formulaire dûment rempli, accompagné d’un curriculum vitæ, d’une lettre de motivation, des
copies des diplômes ainsi que de tout autre élément permettant d’apprécier la motivation, constitue le dossier de candidature. Les personnes qui n'ont pas
accès à l'Internet pourront faire acte de candidature par courrier postal adressé à la Division des ressources humaines, 13, quai André-Citroën, 75015 Paris
– France, en rappelant le numéro de l’appel à candidatures : AC/DRH, N° 19/2010 du 14 octobre 2010.
Une attention particulière sera apportée aux candidatures féminines ainsi qu’aux candidatures émanant des ressortissants d’États et de gouvernements
membres non représentés ou sous-représentés. L’Organisation internationale de la Francophonie est une organisation non fumeur.

