
 

 

 

 

 

L’AUF est l’une des plus importantes associations d’institutions d’enseignement supérieur et de 

recherche au monde. Regroupant près de 900 institutions universitaires utilisant la langue française 

dans plus de 100 pays, sa mission est de promouvoir une francophonie universitaire dynamique et 

impliquée dans le développement des universités et des sociétés. Rejoindre l’AUF, c’est avoir 

l'opportunité de travailler dans un environnement engagé, dynamique et multiculturel. 

 
PRÉSENTATION DU POSTE 

Sous l’autorité du Directeur des partenariats, le / la responsable du développement des partenariats / 

ingénierie de formation conçoit, développe et encadre des projets confiés à la Direction des 

partenariats (DP) et contribue ainsi à la diversification des activités et des ressources financières de 

l’AUF. Il / elle met en place les processus qualité nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés aux projets 

et participe à l’accompagnement des directions régionales de l’AUF dans le montage de projets. Il / 

elle est un.e spécialiste de l’usage des technologies en éducation et des dispositifs de formation 

hybride. Il / elle dispose d’une forte expérience professionnelle dans le domaine de la coopération 

inter-universitaire avec les pays francophones et possède une expertise dans le montage de projets 

européens, notamment Erasmus+. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Développement 

 Répondre à des appels d’offres et des appels à projets dans le domaine éducatif et 
universitaire, ciblant notamment les pays francophones en développement  

 Concevoir des projets originaux, notamment en partenariat avec les universités membres de 
l’AUF et le monde socio-économique  

 Participer à l’identification de nouvelles activités et ressources financières pouvant répondre à 
la stratégie et aux expertises de l'Agence 

 Représenter la Direction des partenariats de l'AUF auprès de divers acteurs nationaux et 
internationaux du développement et de l'enseignement supérieur et de partenaires publics et 
privés 

 
Coordination de projets 

 Superviser la conception de nouveaux projets et la mise en oeuvre de projets existants 
confiés à la DP 

 Gérer les relations partenariales lors de la mise en œuvre des projets  

 
POSTE À POURVOIR  

Responsable du développement des 
partenariats / Ingénierie de formation 

 
IMPLANTATION  

Services centraux de Paris 
Direction des partenariats (DP) 

(4 place de la Sorbonne, 75005 Paris) 
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 Assurer la gestion budgétaire consolidée des projets dont il / elle a la responsabilité  

 Intervenir en conseil-expertise auprès d’établissements membres de l’AUF, de ministères, de 
partenaires techniques et financiers dans le domaine de l’ingénierie de formation 

 
Contrôle qualité 

 Évaluer les outils de gestion de projets existants à l’AUF et proposer des améliorations ou des 
modifications pour mieux les adapter à la démarche partenariale  

 Assurer le processus de suivi, évaluation et apprentissage (SEA) au sein des projets afin de 
veiller à l’atteinte des indicateurs-clés de performance et de garantir la qualité des 
interventions  

 Garantir le respect des engagements vis-à-vis des partenaires techniques et financiers des 
projets, notamment par la production de rapports narratifs et financiers 

 
Animation 

 Animer les équipes impliquées dans les projets dont il / elle a la responsabilité 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

Formation  

 Doctorat ou diplôme universitaire de niveau master dans un domaine pertinent, notamment 
les sciences de l’éducation 

 

Expérience  

 Expérience d’au moins dix (10) ans dans la gestion de projets 

 Expérience réussie dans le montage et la gestion de projets européens ERASMUS+ et dans 

d’autres dispositifs de financements de programmes éducatifs 

 Expérience avérée en création et animation de dispositifs de formation hybrides et dans 
l’usage pédagogique des technologies 

 

Compétences  

 Capacité d'encadrement, d'animation et de mobilisation d'une équipe 

 Connaissance des systèmes éducatifs dans les pays francophones en développement, 
notamment l’Afrique sub-saharienne  

 Très bonnes connaissances en ingénierie de la formation  

 Très bonne maîtrise de la langue française, à l'oral et à l'écrit, bonne connaissance de 
l’anglais  

 Adaptabilité et aisance relationnelle démontrées  

 Grande capacité à travailler dans un milieu multiculturel  

 Rigueur, éthique, autonomie et disponibilité  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Lieu d’affectation :  Paris, France  

 Durée d’affectation :  Possibilité de CDI ou d’autres types de contrats adaptés ; 

accueil possible de fonctionnaires en position de détachement ou de mise à disposition 

 Statut du poste :  Personnel local 

 Date de l'entrée en poste : Début novembre 2018 

 Rémunération :  Selon la grille salariale de l’Agence applicable à Paris 

 

N.B. Les candidats(es) qui n’ont pas la nationalité ou la résidence française doivent répondre 

aux obligations en matière de visa et de permis de travail. 
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Les candidatures externes seront soumises en ligne à partir du site de l’Agence : 
https://www.auf.org/ (Offres d’emploi) avant le 10 octobre 2018 à minuit - heure de Montréal. Elles 
comprendront obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae en français. 
 
L’Agence favorise la parité.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers l’AUF. Toutefois, veuillez noter que 

seules les personnes retenues dans le cadre de ce processus de recrutement seront 

contactées. Nous vous invitons à consulter régulièrement nos nouvelles offres en ligne. 
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