
 

 
 
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES 
 
 

 
POSTE À POURVOIR 

Responsable de projets  

 

 
IMPLANTATION 

Direction régionale Europe centrale et 
orientale 

Bucarest, Roumanie 
 

 
AFFICHAGE N° 

DRECO-2021-02-18 
 

 
PÉRIODE D'AFFICHAGE 

Du 25 février au 25 mars 2021 
 

 
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 1007 universités, grandes écoles, réseaux 
universitaires et centres de recherche scientifique utilisation la langue française dans 119 pays. Créée il y 
a près de 60 ans, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la 
recherche du Sommet de la Francophonie. 
 
Rejoindre l’AUF, c’est avoir l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique, pluriculturel et 
engagé dans le développement économique, social et culturel des sociétés. 
 
 
PRÉSENTATION  
 
Installée à Bucarest, la Direction régionale Europe centrale et orientale anime un réseau de 145 membres 
dans 23 pays de la région. 
 
Les projets entre les établissements membres pilotés par la Direction régionale Europe centrale et orientale 
illustrent la volonté de ces derniers à développer la francophonie scientifique et traduisent l’importance du 
français comme langue d’enseignement, de recherche, de professionnalisation et de rayonnement de la 
culture dans un environnement plurilingue.  
 

Sous l’autorité du Directeur régional, le/la Responsable de projets assure l'élaboration, la planification, la 
coordination et l’évaluation d'un ou plusieurs projets, internationaux et/ou européens en vue d'atteindre les 
résultats attendus au niveau de la direction.    
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Montage de projets internationaux et/ou européens 
 

 Effectuer les recherches, identifier les opportunités et prendre les contacts préalables au montage 
de projets 

 Développer et maintenir à jour une base de données des opportunités de financements 
 Élaborer et planifier les projets conformément au cadre établi (objectifs, échéancier, définition des 

rôles et des responsabilités, budget, résultats, indicateurs...) 
  
 
 



 

Pilotage, coordination et suivi de projets internationaux et/ou européens 
 

 Piloter et contrôler, à chaque étape, les différentes activités des projets, suivre l'évolution des 
résultats en fonction des objectifs 

 Veiller au respect des politiques, normes, procédures et échéanciers établis pour les projets 
 Mobiliser, encadrer et coordonner les équipes et les réseaux concernés par les projets 
 Gérer et optimiser l’utilisation des ressources allouées (humaines, financières et matérielles) 
 Utiliser et mettre à jour les outils de pilotage et suivi de projets sur une base régulière  
 Rendre compte de l’état d’avancement des projets, en produisant des indicateurs de suivi/tableaux 

de bord 
 
Évaluation et valorisation de projets internationaux et/ou européens 
 

 Se tenir informé(e) des évolutions et tendances dans la matière et faire des propositions au sein de 
la direction 

 Contribuer à la conception et accompagner la mise en place de procédures de suivi-évaluation de 
projets et procéder aux ajustements nécessaires 

 Développer la visibilité en interne/externe et valoriser l’activité des projets et des équipes de la 
direction 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES  

Formation  

 Diplôme universitaire de deuxième cycle en gestion de projets, sciences politiques, relations 
internationales, sciences humaines et sociales, ou tout autre domaine pertinent 

 
Expérience  

 Au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente en gestion de projets 
 Expérience dans un contexte international, multi-sites et multiculturel constitue un atout 
 Expérience et/ou intérêt confirmé pour la coopération et le développement international constituent 

un atout 
 

Compétences  

 Connaissance du milieu universitaire de la région Europe centrale et orientale 
 Connaissance des enjeux du développement des pays de la région 
 Connaissances des méthodologies de montage et de gestion de projets 
 Capacité à accompagner, planifier, suivre et analyser un projet sous tous ses aspects (logistique, 

budgétaire, contenu, etc.) 
 Capacité à synthétiser et conceptualiser 
 Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 
 Maîtrise de l’anglais et notions en roumain 
 Faire preuve d’habiletés rédactionnelles, relationnelles et communicationnelles 
 Rigueur, organisation et méthodologie 
 Responsabilité, réactivité et autonomie 
 Sens du travail en équipe 

 

CONDITIONS 

 Lieu d’affectation : Bucarest, Roumanie 
 Durée d’affectation : Contrat à durée déterminée d’un (1) an 
 Statut du poste : Contrat local  
 Date de l'entrée en poste : Mai 2021 
 Rémunération : Selon la grille salariale de l'Agence applicable en Roumanie 

 
 



 

 
N.B. Les candidat(e)s qui n’ont pas la nationalité ou la résidence de la Roumanie doivent détenir un 
permis de travail valide.  
 
Ce poste correspond à vos attentes ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ et lettre de présentation, 
à partir du site de l’AUF : https://www.auf.org/ (Offres d’emploi) avant le 25 mars 2021 à minuit - heure de 
Bucarest. 

L’Agence favorise la parité. 

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. 

Nous vous remercions de votre intérêt envers l’AUF et vous invitons à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux. 

 


