Tananarive, le vendredi 18 mai 2012

APPEL A CANDIDATURE
Le groupement d’établissements de Tananarive recrute :

Un(e) chargé(e) de mission Formation Continue

de la zone de Madagascar-Comores
Le poste est localisé sur le site du Lycée Français de Tananarive à Ambatobe

Il sera à pourvoir à compter du 1er septembre 2012.
L’Etablissement en Gestion Directe (E.G.D) de Tananarive est placé sous la tutelle de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE). Cet établissement est doté d’un budget de 30 milliards d’ariary et accueille 3 000 élèves.
Il assure en outre la gestion du bureau de l’IEN, la formation continue régionale et le centre des examens
DESCRIPTIF DU POSTE :
Ce poste administratif est placé sous la responsabilité du chef d’établissement, responsable de la Formation Continue
de la zone Madagascar-Comores. L’agent doit avoir une assise suffisante pour être en relation avec l’ensemble des
intervenants (inspecteurs, chefs d’établissement et enseignants). Il assurera la mise en œuvre de l’exécution du Plan de
Formation Régional.
ACTIVITES ESSENTIELLES :
- Participer et coordonner la mise en place du Plan Régional de Formation (P.R.F) de la zone Madagascar-Comores tel
qu’il a été validé par l’AEFE.
- Prendre en charge l’organisation matérielle et financière de ce P.R.F (déplacements des intervenants et des stagiaires,
hébergement et ordre de mission).
- S’assurer de la bonne organisation des stages et ce, tant pour les formateurs que pour les stagiaires.
- Suivre les engagements financiers et leur disponibilité.
- Etablir le bilan financier et pédagogique des actions.
- Contribuer à recenser les besoins en formation continue en vue de la préparation du P.R.F de l’année suivante.
- Coordonner et organiser l’accompagnement externe des enseignants recrutés locaux des établissements homologués.
- Organiser les temps forts de la formation continue à l’occasion du séminaire de zone des chefs d’établissement et des
comités de pilotage de la mutualisation (organisation matérielle, logistique et élaboration des documents de travail).
DIPLOME COMPETENCES ET EXPERIENCES :
- Diplôme Universitaire français bac + 3 et plus souhaité
- Expérience professionnelle dans un contexte similaire appréciée
- Polyvalence
QUALITES REQUISES :
- Capacité d’anticipation, d’autonomie et d’adaptation.
- Empathie
- Disponibilité
- Une expérience dans le domaine de l’enseignement et de la formation serait un plus et susceptible d’être prise en
compte au titre de l’ancienneté dans la fonction.
- Maîtrise des méthodes et techniques administratives.
- qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables.
- Connaissance des logiciels de bureautique et maîtrise de leur utilisation (Word, Excel, Access, Outlook…).
- discernement et discrétion nécessaires.
- expérience du travail en équipe.
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
Travail à temps plein : 40 heures hebdomadaires. L’activité s’exerce auprès du chef d’établissement chargé de la
Formation Continue de la zone Madagascar-Comores. Elle suppose des relations avec l’équipe de direction de
l’établissement, les établissements partenaires, le bureau de l’inspection, le coordonnateur de l’AEFE, les enseignants
et les formateurs, l’AEFE et les académies partenaires.

CONDITIONS :
L’intéressé(e) sera recruté en contrat local, le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplôme)
doit être adressé à : Monsieur le Proviseur de Lycée Français de Tananarive - BP 4019 – 101 Antananarivo.
Le dossier de candidature peut être déposé directement au secrétariat du lycée (un reçu fera foi du dépôt) ou
adressé par courriel à Monsieur le Proviseur (joel.lust@lft.mg), un accusé de réception confirmera la réception).
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 31mai 2012 à 12h
MODALITES DE RECRUTEMENT :
• Etude des dossiers de candidature.
• Les entretiens auront lieu début juin avec les candidats sélectionnés par la commission ad hoc.

