
ADMINISTRATION DES RESSOURCES 
HUMAINES

AFFICHAGE NO. BA /2010/07

PÉRIODE D'AFFICHAGE DU 20 JUILLET AU 2 
AOÛT 2010

RESPONSABLE DE L'ANTENNE DE L'AMÉRIQUE 
LATINE (SAO PAOLO)

Sous l'autorité du directeur du Bureau régional des Amériques le(la) candidat(e) choisi(e) assurera la 
gestion et l'animation de l'Antenne de l'Agence universitaire de la Francophonie basée à Sao Paolo.

Il(elle) assume également la promotion et la mise en place des programmes de l'Agence dans le 
respect de ses procédures internes. 

Par délégation du directeur régional, il(elle) est le(la) représentant(e) de l'Agence en Amérique Latine 
auprès des établissements membres, des autorités et des partenaires institutionnels.

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

Direction de l'antenne 

• Assurer l'encadrement et la gestion du personnel ;

• Assurer la gestion administrative, financière et budgétaire ;

• Représenter l'Agence et assurer une communication régulière auprès des autorités locales et 
gouvernementales, des établissements membres et des partenaires institutionnels ;

• Assurer le relais du Bureau régional pour les actions se déroulant en Amérique Latine.

Gestion des programmes     

• Mettre en oeuvre les orientations de la stratégie scientifique du Bureau des Amériques ;

• Favoriser, de façon plus générale, le développement de la formation et de la recherche 
universitaires en français dans une perspective de collaboration Nord-Sud et Sud-Sud.

II- FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES  

• Diplôme universitaire de 3ème cycle ou l'équivalent

• Bonne connaissance du milieu universitaire

• Expérience de la coopération internationale 

• Expérience en développement de projets et des relations avec le milieu institutionnel et des 
entreprises

• Expérience dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en 
particulier les dispositifs de formation à distance

• Expérience dans le domaine de l'ingénierie de la formation et le développement de curriculum



• Intérêt pour la promotion de la Francophonie et, si possible, expérience en français langue 
étrangère (FLE)

• Maîtrise courante du portugais (un atout)

• Bonne connaissance de l'espagnol et de l'anglais

• Rigueur administrative

• Excellente communication

• Qualités d'organisation et d'encadrement

• Capacité d'adaptation

Lieu d’affectation : Sao Paolo

Date limite d'envoi des candidatures: lundi 2 août 2010

Début de l’affectation:  Février 2011

Salaire : En fonction des compétences et des dispositions salariales de l’AUF 

Candidatures :
Les dossiers  de candidatures  (lettre  de motivation,  curriculum vitae  à jour  et  références)  devront 
parvenir à l'Administration des ressources humaines à :  recrutement@  auf.org   d'ici  lundi le 2 août 
2010, date limite. 
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