
 
 

APPEL À CANDIDATURE 

Agents vacataires administratifs au pôle de 
coopération éducative 

 
 

L’Institut français du Liban recrute deux agents vacataires administratifs à plein temps au sein du pôle de coopération 

éducative à Beyrouth, à compter du 27 juillet 2020 et pour trois mois. 

Merci de nous faire parvenir vos demandes (CV et lettre de motivation en langue française) au plus tard le 20 juillet 

2020 à minuit, par courriel à : sandra.khabazian@if-liban.com 

 

Affectation Pôle de coopération éducative / Institut français du Liban 

Domaine Gestion d’un programme de soutien d’urgence pour les élèves non français des 
écoles homologuées par le ministère français de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports au Liban 

Date Lundi 27 juillet 2020 

Type de contrat et durée Contrat de vacation à temps plein sur une période maximale de 12 semaines 

Conditions de sélection Commission présidée par Mme Véronique AULAGNON, Conseillère de 
coopération et d’action culturelle, ou M. Henri de ROHAN-CSERMAK, Conseiller 
de coopération et d’action culturelle adjoint chargé de l’enseignement français 

Taux horaire 25 000 LL /heure 

 
 

Descriptif de la mission 

 
Sous la supervision de la conseillère de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France et du 

conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint en charge de l’enseignement français, mettre en œuvre 

un programme d’aide d’urgence aux familles étrangères des 46 écoles homologuées par le ministère français 

de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports au Liban et disposant d’un statut de partenaire avec 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Cette mission pourra être élargie à la mise en œuvre de 

dispositifs complémentaires au profit d’autres établissements scolaires libanais. 

 
Tâches : 

 Dialogue avec les établissements scolaires et réponse à leurs questions ; 

 Vérification des dossiers et des pièces justificatives transmis par les établissements scolaires ; 

 Vérification de l’exactitude des données enregistrées dans les tableurs Excel transmis par les 
établissements scolaires ; 

 Fusion de tableurs Excel et application d’un barème défini ; 

 Organisation de réunions et rédaction de relevé de conclusions ; 

 Rédaction de points de situation ; 

 Rédaction de conventions de financement. 

 
Compétences : 

 Formation universitaire Bac+3 et plus ; 

 Excellente maîtrise des outils bureautiques, et notamment d’Excel ; 

 Rigueur, excellent sens de l’organisation, discrétion ; 

 Qualités relationnelles ; 

 Excellente maîtrise du français et de l’arabe libanais ; 

 Une expérience dans la gestion d’un programme d’aides sociales ou de bourses scolaires serait un plus. 

 Une expérience préalable au sein de l’ambassade de France ou de l’Institut français du Liban serait un 
plus.  

 

 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s par la commission de recrutement pour un entretien recevront une réponse écrite. 

mailto:sandra.khabazian@if-liban.com

