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 :
Unité administrative :
Lieu d’affectation :
Statut et grade :
Durée de l’engagement :
Traitement mensuel de base : (traitement exonéré de
l’impôt sur le revenu dans l’État du Siège)
Autres avantages :

Responsable de projet
Direction de l’Éducation et de la Formation
Paris, France
Emploi à recrutement international / Niveau B, Grade B3-1 / B3-6
3 ans renouvelable assortie d’une période d’essai de 6 mois
Entre 3 633,00 euros et 4 178,00 euros selon l’expérience confirmée
- 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.

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

9 janvier 2010
AC/DRH, N°43/2009 du 10 novembre 2009

FONCTIONS PRINCIPALES
Dans le cadre des projets menés par la Direction l’Éducation et de la Formation, le ou la titulaire de l’emploi sera chargé-e d’assurer le
développement de « l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) », celle-ci se transformant dès lors en projet selon
trois axes :
l’extension de l’initiative à l’intégralité territoriale des pays-tests (Bénin, Burundi, Haïti, Madagascar) ;
le transfert éventuel de l’initiative à des pays demandeurs ;
l’ouverture du dispositif IFADEM (dispositif hybride de formation continue) à des enseignants d’autres cycles que le primaire.
À ces fins, il ou elle veillera particulièrement à :
maintenir le bon fonctionnement du dispositif de gouvernance dans le respect de ses principes fondamentaux (collégialité des prises de
décisions, coresponsabilité des acteurs) et dans le cadre d’une « équipe-projet » ;
sous le contrôle de l'OIF et de l'AUF, procéder à une évaluation périodique des dispositifs nationaux mis en œuvre et veiller à la mise en
application des préconisations dans le souci d’une démarche-qualité ;
aider les États porteurs de ce projet de formation professionnelle continue hybride (en présence et à distance) à intégrer celui-ci à leur
politique de professionnalisation des enseignants ;
accompagner ces États dans la recherche des financements nécessaires à l’intégration et à la pérennisation du dispositif IFADEM auprès
des partenaires techniques et financiers nationaux, internationaux ou multilatéraux ;
assurer la complémentarité et la mutualisation du projet IFADEM avec ceux de l’OIF et des opérateurs francophones dans le souci de
résultats renforcés, à bénéfices partagés et à forte visibilité.

QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES ESSENTIELLES REQUISES
-

Être ressortissant-e d’un État ou gouvernement membre de l’OIF ;
être âgé-e de 55 ans au plus ;
être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau Bac+ 5 au minimum, dans le domaine des sciences de l’éducation, ou d’un
diplôme équivalent dans un domaine ayant un rapport étroit avec les tâches décrites ;
avoir une solide connaissance des technologies éducatives (plus particulièrement de l’enseignement à distance) et des conditions de leur
déploiement dans des contextes d’usage particuliers (pays en développement) ;
avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins 5 ans dans un contexte gouvernemental ou international et dans le domaine plus
particulier de la coopération éducative internationale ;
posséder des qualités de synthèse et de rédaction ;
avoir une expérience en ce qui concerne la gestion d’équipes de travail et l’animation ainsi que la coordination de groupes d’experts et de
comités de pilotage ;
avoir une bonne connaissance et une bonne pratique des logiciels usuels de travail (Word, Excel et PowerPoint) et d’un logiciel d’édition
électronique ;
avoir un sens aigu des responsabilités ainsi qu’une aptitude à travailler en équipe dans le cadre d’une programmation pluriannuelle axée sur
les résultats ;
être disponible pour des missions et des déplacements.

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. Les personnes qui n'ont pas accès à l'Internet pourront faire acte de
candidature par courrier en adressant un curriculum vitæ, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de leur diplôme 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°43/2009 du 10
novembre 2009.
Une attention particulière sera apportée aux candidatures féminines ainsi qu’aux candidatures émanant de ressortissants d’États et de
gouvernements membres non représentés ou sous-représentés.
L’Organisation internationale de la Francophonie est une organisation non fumeur.

