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CHARGE DE MISSION POUR LA COOPERATION EDUCATIVE A 

JERUSALEM  ET DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS. 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : CHARGE DE MISSION PEDAGOGIQUE POUR LA 

COOPERATION EDUCATIVE  A JERUSALEM ET DANS LES TERRITOIRES 

PALESTINIENS. 

 

CODE NOMADE : MAEE04-21 RATTACHEMENT RIME : FPERECH03 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : éducation et formation 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

En poste au SCAC de Jérusalem, l’agent travaillera sous l’autorité du COCAC et du chef du secteur, 

de la coopération éducative et linguistique du poste. Il sera chargé de dossiers spécifiques tels que la 

gestion centrale des certifications, la mobilité, le Daefle, certaines actions de formation. Il sera par 

ailleurs le référent de l’IFJ pour l’utilisation du logiciel Arc en Ciel et en charge du suivi de la 

formation continue des personnels pédagogiques de l’IFJ.  

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Certifications : 

L’agent aura la responsabilité de la gestion centrale des certifications (ouverture de sessions-

calendrier et planning des sessions- promotion nationale- conseil auprès des centres d’examens 

-visites de conformité- organisation des formations à l’habilitation- statistiques- gestion des 

certifications en direction des publics scolaires en lien avec les VI régionaux). 

Mobilité : 

L’agent mettra en place la mobilité des étudiants et des enseignants (stages linguistiques- stages 

didactiques-bourses d’études)  dans le cadre des actions de coopération éducative: recherche des 

centres d’accueil- élaboration des programmes- suivi financier –campagnes d’inscription – aide 

aux formalités administratives- réunions de préparation-évaluation. Il accompagnera  également 

les  organisateurs d’échanges scolaires pour les formalités administratives (environ 300 élèves par 

an). 

Daefle : 

L’agent aura la charge du suivi du programme Daefle à destination des étudiants des départements 

de français des universités ainsi que des professeurs de français de l’IFJ, dans le cadre du plan de 

formation des personnels pédagogiques. 

Référent pédagogique : 

Dans le cadre de la démarche qualité pour une amélioration du secteur pédagogique de l’IFJ et de 

ses 5 antennes (Chateaubriand et Romain Gary à Jérusalem- Naplouse- Ramallah-Gaza), l’agent 

sera le référent des établissements pour l’utilisation du logiciel de gestion des cours Arc en Ciel. 

Il aura aussi la charge de suivre les besoins en formation continue des enseignants de l’IFJ et de 

ses antennes, en lien étroit avec les directeurs délégués et les coordonnateurs pédagogiques. 
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SAVOIR-FAIRE 

 

CONNAISSANCES 

 

QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Communiquer dans un 

contexte culturel différent 

▪ Savoir évaluer les attentes et 

les besoins des publics 

concernés 

▪ Connaitre les supports et 

maîtriser les outils 

pédagogiques adaptés aux 

publics concernés 

▪ Savoir encadrer des collègues 

enseignants 

▪ Savoir travailler en équipe 

▪  Formation universitaire en 

FLE et/ou en langue vivante. 

▪ Compétence avérée en 

pédagogie dans la discipline 

concernée. Habilitation aux 

certifications (A1 à C1) et si 

possible être diplôme de 

formateur à l’habilitation. 

▪ Connaissance du logiciel Arc 

en Ciel. 

▪ Maîtrise de l’anglais 

indispensable, la connaissance 

de l’arabe sera appréciée. 

▪ Bonnes capacités d’adaptation  

▪ Sens relationnel 

▪ Esprit d’équipe 

▪ Discrétion et modestie 

▪ Bonne qualité rédactionnelle 

▪ Sens poussé de l’organisation 

et du respect scrupuleux des 

agendas. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Requiert une bonne disponibilité et des déplacements dans le pays. 

▪ Etre titulaire d’un permis de séjour/travail délivré par les autorités locales. 

▪ Etre titulaire du permis de conduire. 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Avoir une solide expérience de l’enseignement aux étrangers, en université, en école et en institut 

français. 

▪ Avoir de l’appétence pour les missions de conseil ainsi que les enjeux de la coopération éducative et 

linguistique. 

 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 

PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

▪       ▪       

 

 

TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 

▪  ▪  ▪  

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ Consulat général de France ▪ Service de coopération et d’action culturelle 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ 1 attachée de coopération éducative, 1 chargé de mission, 4VI (Jérusalem-Bethléem-Hébron-

Ramallah) et 1 ETI (Naplouse). 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ SCAC, 3 rue Bibers -  Sheikh Jarrah - JERUSALEM 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 2001010348 
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ Contrat à durée déterminée de droit public 

français (contrat de recrutement sur place) – 

permis de séjour/travail exigé. 

▪ Calculée suivant le niveau de diplôme et 

l’ancienneté professionnelle (ou suivant l’indice 

si l’agent est fonctionnaire) 

 

 

CONTACTS 

▪ Pour se porter candidat: adresser lettre de motivation ET curriculum vitae à : 

scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr 
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