DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL À CANDIDATURES

POSTE À POURVOIR :
Directeur(trice) régionale(e)

IMPLANTATION :
Direction régionale Asie-Pacifique
Hanoï, Vietnam

AFFICHAGE N° :
DRAP-2018-03-15

PÉRIODE D'AFFICHAGE :
Du 15 mars au 15 avril 2018

L’AUF est l’une des plus importantes associations d’institutions d’enseignement supérieur et de
recherche au monde. Regroupant plus de 800 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 Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, le/la Directeur(trice) de la
Direction régionale Asie-Pacifique assure les responsabilités suivantes :












Définir et mettre en œuvre avec les établissements membres la stratégie de la région AsiePacifique de l’Agence, en relation avec les services centraux
Assurer une liaison permanente avec les universités, les instituts et les réseaux de recherche
de sa compétence géographique
Valoriser le potentiel universitaire de la région en le faisant connaître aux autres directions
régionales, en vue du développement des projets régionaux et interrégionaux
Représenter l’Agence auprès des instances politiques et universitaires de la région
Assurer la gestion administrative et financière de la Direction régionale, tant sur le plan du
fonctionnement que sur celui des projets de coopération scientifique
Diriger le personnel rattaché administrativement à la Direction régionale
Rechercher et développer des partenariats publics et privés régionaux et internationaux
Assurer le suivi systématique des appels d'offres proposés par les grandes organisations de
la région et accompagner les établissements membres de l'Agence dans leurs démarches
auprès de ces organisations
S’investir dans la recherche systématique de financements fondés sur le partenariat entre
l'Agence et les grandes organisations, notamment gouvernementales, de la région
Contribuer au développement de sources de financement dans le secteur privé.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
Formation :



Diplôme universitaire de 3e cycle (doctorat)
Professeur d'université ou titres équivalents

Expérience :




Expérience d’au moins dix ans en enseignement et en recherche universitaires
Expérience confirmée à un poste de direction administrative au sein d’un établissement
universitaire d’enseignement ou de recherche
Expérience dans le développement de grands projets coopératifs dans le domaine
scientifique et académique

Compétences :










Connaissance des principaux acteurs de la Francophonie et des organisations
internationales
Connaissance de la région Asie-Pacifique
Connaissance du milieu universitaire international
Maîtrise de la langue française, à l'oral et à l'écrit
Capacité à planifier, organiser, diriger, contrôler et assurer le suivi-évaluation des activités
d’une structure organisationnelle
Capacité à diriger, guider, fédérer et mobiliser des équipes in situ et à distance, dans un
contexte multiculturel
Intérêt pour la coopération universitaire en langue française
Dynamisme, adaptabilité, grande disponibilité
Aisance relationnelle

CONDITIONS




Lieu d’affectation :
Durée d’affectation :
Statut du poste :




Date de l'entrée en poste :
Rémunération :

Hanoï, Vietnam
CDD 2 ans avec possibilité de renouvellement
Local ou expatrié, l'accueil de fonctionnaire en détachement
ou mis à disposition est possible
Août 2018
Selon la grille salariale de l’Agence

N.B. Les candidats(es) qui n’ont pas la nationalité ou la résidence vietnamienne doivent
répondre aux obligations en matière de visa et de permis de travail.
Les candidatures internes seront soumises en ligne à partir du SIRH : https://sirh.auf.org/ (Dossier
personnel – Mobilité interne) avant le 29 mars 2018, à minuit - heure de Montréal.
Elles devront comprendre obligatoirement une lettre de motivation, un curriculum vitae et l’avis du
responsable hiérarchique.
Les candidatures externes seront soumises en ligne à partir du site de l’Agence :
https://www.auf.org/ (Offres d’emploi) avant le 15 avril 2018 à minuit - heure de Montréal. Elles
devront comprendre obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae.
L’Agence favorise la parité. L’emploi du genre masculin n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.
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.

