
 

Appel à candidature 

Chef(fe) de projet de coopération « Français LV2 » en Egypte 

L’Institut français d’Egypte est susceptible de recruter un(e) : Chef(e) de projet de coopération 

« Français LV2 », sous statut d’auto-entrepreneur. Le projet dans lequel ce recrutement s’inscrit vise 

à soutenir l’extension de l’enseignement du français LV2 en Egypte. Dans le cadre d’une déclaration 

conjointe entre la France et l’Egypte, ce projet est financé par l’Agence française de développement 

(AFD). L’AFD a mobilisé France Éducation international (FEI), déjà impliqué dans le secteur de 

l’enseignement des langues en Egypte. En fonction des besoins spécifiques à ce projet et en tant 

qu’ensemblier de l’expertise éducative française à l’international, FEI s’associe à Réseau Canopé et à 

l’Institut français d’Egypte pour la mise en œuvre d’un plan d’action ambitieux, modélisant et 

systémique.  

Ce projet vise à étendre l’appui de la coopération française à l’enseignement du français dans les écoles 

gouvernementales qui comptent 3 000 000 d’apprenants. Il a vocation à toucher l’ensemble de 

l’écosystème de l’enseignement du français, non seulement les 13 000 enseignants de français, mais 

aussi les cadres de proximité, tels que les inspecteurs, chefs d’établissement, conseillers pédagogiques 

et formateurs de formateurs.  

Les principaux objectifs du projet sont d’améliorer les pratiques des enseignants de français et de 

moderniser les supports de formation et les modalités d’évaluation des élèves.  

Les priorités d’actions identifiées s’organisent autour :  

-des curricula, des supports d’enseignement et de l’évaluation ;  

-de la formation linguistique et pédagogique des enseignants et des personnels d’encadrement ainsi que 

de la dotation de ressources pédagogiques et numériques ;  

-du renforcement de l’attractivité du français ;  

-et de la gestion même du projet afin d’en assurer l’efficience.  

Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’Institut français d’Egypte, le/la chef(fe) de projet aura pour 

missions principales :  

 Gestion de projet :  

- Piloter le projet en lien avec le consortium et les autorités locales 

- Garantir la supervision du projet 

- Coordonner les partenaires de mise en œuvre du projet 

- Garantir la bonne visibilité des membres du consortium auprès des parties prenantes, des 

autorités et des autres institutions présentes en Egypte 

- Garantir l’atteinte des objectifs du projet 

- Organiser et coordonner l’ensemble des actions 

- Gérer la communication dans son ensemble 

 Administration et gestion :  

- Mettre en œuvre et administrer les actions et la comptabilité conformément aux procédures 

- Assurer le suivi budgétaire du projet 

- Mettre en œuvre et piloter les actions 

- Veiller au bon déroulement des actions et accompagner FEI dans les évaluations (démarche 

qualité) 

- Assurer l’avancement des actions conformément au chronogramme établi 

- Préparer et animer les instances du projet 

- Rédiger les comptes rendus des instances selon les procédures 

- Rédiger et présenter un bilan intermédiaire et annuel du projet 

- Effectuer des missions régulières sur l’ensemble de l’Egypte 



 

- Mettre en œuvre les événements 

 

Date de publication de l’offre : 20 mai 

Date limite de candidature : 18 juin 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Type de contrat :  

Mission de 36 mois à temps plein (39 heures par semaine) 

Rémunération brute maximale mensuelle selon ancienneté et expérience : 7750 euros 

 

Qualités requises :  

- Capacité de négociation 

- Sens de la confidentialité 

- Aptitude au travail en équipe, à l’animation de projets et très bon relationnel 

- Capacité à gérer des partenariats sensibles / à enjeux 

- Capacité à établir un dialogue avec le pays, l’expertise égyptienne et l’ensemble des parties 

prenantes (y inclus les autorités françaises et le bailleur de fonds) dans un contexte 

complexe 

- Autonomie et force de proposition 

- Rigueur dans les méthodes 

- Réelle capacité de dialogue et d’animation 

- Connaissance du cycle de gestion de projet 

- Bonnes capacités rédactionnelles en français 

 

Formation et compétences : 

 Diplômé d’une formation (BAC +5) de type Ingénieur pédagogique ou équivalent 

 Maîtrise de la langue anglaise, niveau C1 souhaité 

 Maîtrise de langue arabe, niveau B2 souhaité 

 

Expériences :  

- Expérience en ingénierie de formation FOAD 

- Expérience de coordination de projet dans un contexte éducatif 

- Connaissance du cycle de gestion de projet 

 

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 18 juin 2021, à 

recrutement@ifegypte.com. Vous veillerez à mettre en objet du mail « Candidature Chef(fe) de projet 

français LV2 ». Le dossier de candidature comprendra impérativement :  

 Un CV 

 Une lettre de motivation 

 Une copie de votre diplôme le plus élevé 

 Des références (personnes pouvant être contactées dans le cadre du processus de recrutement) 

 

 

 


