DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

APPEL À CANDIDATURES

POSTE À POURVOIR :

IMPLANTATION :

ASSISTANT(E) DE PROJET

BUREAU MOYEN-ORIENT
PÉRIODE D'AFFICHAGE :

AFFICHAGE N°BMO-03

DU 12 AU 25 FÉVRIER 2015

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), organisme international au service de
l’enseignement supérieur et de la recherche en français, recherche pour son Bureau
Moyen-Orient implanté à Beyrouth (Liban), un(e) assistant(e) de projet à temps plein.
L'assistant(e) de projet assure les fonctions suivantes :
I – PRINCIPALES RESPONSABILITES
• Assurer le bon déroulement des activités de projets ;
• Suivre le budget et les différents échéanciers ;
• Apporter un appui dans l’organisation de l’activité (mettre en place les missions, préparer les
réunions : lettre invitation, transport, logement, repas, assurances) ;
• Participer à la préparation de dossiers de travail et à l'élaboration de rapports et de compterendu de réunions et en assurer la gestion administrative ;
Plus précisément, l'assistant(e) de projet sera amené(e) à effectuer les tâches suivantes :
•Assurer la gestion administrative et traiter les appels d'offre de mobilités étudiantes et
enseignantes (allocations de master et de stages professionnels, de perfectionnement à la
formation et à la recherche et de missions de coopération scientifique) : saisie des candidatures,
vérification de leur recevabilité, notification des résultats, préparer les conventions/avenants de
partenariats avec les établissements universitaires, etc.
•Assurer la mise en route et le suivi des mobilités : billet d'avion, indemnités de séjour,
assurance, attestation, etc.

•Assurer la mise en place administrative et financière des projets de recherche : vérification de
la recevabilité des propositions de projets, appui à l'organisation des réunions de sélection,
notification des porteurs de projets, préparation de conventions, contrôle des bilans financiers,
etc.
• Assister les responsables de projet au bureau régional dans leurs tâches administratives
II- COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme universitaire dans une discipline appropriée, de préférence en gestion
• Connaissance de la gestion de projet et du milieu universitaire
• Excellente connaissance du français (écrit et parlé) et maîtrise de la langue arabe
• Capacité à travailler sous pression en respectant les délais impartis
• Sens de la rigueur et de l'organisation
• Aisance relationnelle et disponibilité
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Bonne connaissance des outils bureautiques (traitement de texte, tableurs, etc.)
Contrat: Contrat à durée déterminé d'un an, à temps plein
Lieu d’affectation : Beyrouth, Liban
Date limite d'envoi des candidatures: 25 février 2015
Début de l’affectation: début mars 2015
Salaire mensuel brut : compris entre 1 800 000 et 2 100 000 livres libanaises selon
l'expérience (+ autres avantages sociaux : sécurité sociale, indemnités journalière de
déplacement, ticket repas, assurance santé).
Candidatures :
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae à jour en français)
devront parvenir à la
recrutement@lb.auf.org

direction

régionale

du

Bureau

Moyen-Orient

d'ici le 25 février 2015, date limite.
Merci d'indiquer la référence de l'offre d'emploi dans le sujet de votre message électronique :
(Référence : BMO N°03)

à

:

