Le Centre international d’études pédagogiques recrute pour le
service des assistants de langues et de la mobilité un(e) :
chargé(e) de programmes pour le programme d'échange
d'assistants de langue
Descriptif du poste
En étroite collaboration avec les partenaires français et internationaux de ce programme, le/la
titulaire de ce poste sera appelé(e) à organiser et gérer les échanges d'assistants de langue vivante
entre la France et les pays anglophones et germanophones partenaires du programme.
Il/elle devra seconder la responsable du service des assistants de langue et de la mobilité, participer
à l'organisation du séminaire national des assistants, assurer la promotion du programme bilatéral
d'échanges pour les pays qu'il/elle aura en gestion et tout autre projet transversal nécessaire au
service.
Il/elle pourra être amené(e) à se déplacer en France et à l’étranger.
Compétences requises
Justifiant d’une expérience préalable sur des fonctions similaires et titulaire d’un master 1 ou 2, le/la
candidat(e) devra avoir :
•

des compétences et une expérience réussie en matière de gestion administrative de
programmes ou de projets de mobilité internationale ;

•

une pratique de la gestion de projets en autonomie ;

•

une très bonne connaissance de l’allemand et de l’anglais (niveau B2 minimum) ;

•

une excellente maîtrise de la suite Office ;

•

une bonne connaissance du système éducatif français, notamment de l'organisation de
l'enseignement des langues en France.

Qualités requises
•

rigueur et sens de l’organisation ;

•

autonomie et capacité d’adaptation ;

•

qualités relationnelles ;

•

dynamisme et force de proposition ;

•

capacité à travailler en équipe et avec des partenaires internationaux.

Ce poste est ouvert à des titulaires de la fonction publique de catégorie A par voie de mutation ou
de détachement et à des contractuels en CDD d’un an renouvelable. Il est à pourvoir dès le 3 juin
2019.
Date limite de candidature : 27 mai 2019 (inclus).
Les candidats devront adresser le CV électronique CIEP et une lettre de motivation par courriel
simultanément à l’adresse générique mvt@ciep.fr ainsi qu'à touati@ciep.fr.

