
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA 
FRANCOPHONIE

AFFICHAGE NO.BECO-2011-09-26

PÉRIODE D'AFFICHAGE:
26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2010

POSTE À POURVOIR: 
RESPONSABLE DE L'ANTENNE DE CHISINAU 

(MOLDAVIE)

Sous  l'autorité  du  Directeur  du  Bureau  régional  de  l'Europe  centrale  et  orientale  (Bucarest, 
Roumanie), le responsable de l'Antenne de Chisinau assure la gestion et l'animation de l'Antenne de 
l'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  basée  à  Chisinau,  Moldavie.  Il  assume  également  la 
promotion et la mise en place des programmes de l'Agence au sein de la sous-region, dans le respect 
des procédures internes.

D'une manière générale, et par délégation du Directeur régional, il est le représentant de l'Agence en 
Moldavie auprès des établissements membres de l'Agence, des autorités locales et des partenaires 
institutionnels.

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Dans le cadre de ses responsabilités, le Responsable d'Antenne assure les fonctions suivantes :

Direction de l'antenne 

• Assurer  la  mise  en  œuvre,  l'animation  et  le  suivi  régulier  de  l’ensemble  des  actions  de 
programmes de l’Agence en Moldova, en coordination avec la direction du Bureau régional ;

• Développer la participation des enseignants et chercheurs moldaves aux réseaux de l’AUF ;
• Coordonner les actions de l'Agence avec celles des représentations étrangères bilatérales et 

multilatérales, des organismes de formation et de recherche en coopération, le cas échéant ;
• Mettre en œuvre la politique de communication relative aux programmes de l'AUF en Moldova, 

en coordination avec le Bureau régional ;
• Représenter  l’Agence  et  assurer  une  communication  auprès  des  autorités  locales  et 

gouvernementales,  des  établissements  membres et  des  partenaires  institutionnels  dans  la 
sous-région lors de manifestations officielles, par délégation ;

• Assurer la gestion technique, administrative et financière de l’Antenne et du CNF ;
• Assurer l'encadrement et la gestion du personnel ;
• Servir de relais et de support au Bureau régional pour les actions se déroulant dans la sous-

région ;
• Mettre en oeuvre les projets de formation et de recherche sélectionnés pour la sous-région.
• Accompagner les établissements membres de l'AUF dans la préparation de nouveaux projets 

de formation et de recherche.

1



II – FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES 

✔ Diplôme universitaire de 3e cycle ou l'équivalent
✔ Bonne connaissance du milieu universitaire
✔ Expérience de la coopération internationale 
✔ Expérience en développement et suivi de projets 

✔ 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 
curriculumIntérêt pour la promotion de la Francophonie 

✔ Rigueur administrative
✔ Excellente communication
✔ Qualités d'organisation et d'encadrement
✔ Capacité d'adaptation

III – DATES ET CONDITIONS

Lieu d’affectation : Chisinau, Moldavie

Date limite d'envoi des candidatures : Lundi 10 octobre 2011

Début de l’affectation : 1er novembre 2011

Salaire : Selon la grille de rémunération de l'AUF

Candidatures :
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation,  curriculum vitae à jour  et  références)  devront 
parvenir à  : recrutement.beco@auf.org
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