DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL À CANDIDATURES

POSTE À POURVOIR :
RESPONSABLE DE PROJET

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR
L'INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE ET
LA FORMATION À DISTANCE (IFIC) TUNIS
BUREAU MAGHREB
PÉRIODE D'AFFICHAGE

AFFICHAGE N°BM-IFIC-2015-02

DU 29 JANVIER 2015 AU 18 FÉVRIER 2015

L'Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance
de l'Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidature pour le poste de
Responsable de projet. Le (la) Responsable de projet est placé(e) sous l'autorité de la
Directrice de l'IFIC.
I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité de la Directrice de l'IFIC, le (la) Responsable de projet, assure les fonctions
suivantes:
• Coordination et suivi des projets de l'IFIC dans le domaine du numérique éducatif :
- Contribution à la mise en œuvre et suivi opérationnel des projets, organisation
de séminaires et rencontres scientifiques, organisation de formations à destination
d’enseignants, de décideurs, promotion de l’expertise scientifique et
technologique de l’IFIC
- Mise à jour et suivi des indicateurs (évaluation, bilan) dans le portail de suivi des
projets
- Suivi budgétaire et administratif des projets (rédaction des conventions, suivi du
processus de validation, vérification des engagements, suivi des partenariats)
• Participation au rayonnement de l'IFIC : promotion, sensibilisation aux TICE auprès
des partenaires
• Sur sollicitation du Bureau Maghreb : participation aux instances régionales de suivi
et d’administration des projets
• En concertation avec la Directrice de l'IFIC, participation aux réflexions locales et
régionales sur le développement des projets de l'IFIC.

II – FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES
•

•
•
•
•

Diplôme universitaire de 2e cycle (Master) avec une expérience d'au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de projets et de l'ingénierie de la formation
Excellente maîtrise de la langue française
Bonne connaissance du milieu de l'enseignement supérieur et des problématiques
liées aux TICE
Expérience de la coopération internationale
Intérêt marqué pour le développement de la francophonie
Dynamisme et esprit d’équipe
Excellente maîtrise des principaux outils bureautiques

•

Expérience dans la formation à distance et dans l’usage des technologies éducatives

•
•

III- CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Lieu d'affectation : Tunis, Tunisie
Régime de travail: Temps plein
Durée: CDD un an (possibilité de renouvellement)
Date d'entrée en poste : Mars 2015
Rémunération : Conformément à la grille salariale de l'AUF appliquée en Tunisie ;
Statut du poste : Local

Les candidatures doivent être effectuées en suivant ce lien :
https://recrutement.auf.org

