
ADMINISTRATION DES RESSOURCES 
HUMAINES

AFFICHAGE BAC NO. 2010/06

PÉRIODE D'AFFICHAGE DU
15 AU 24 JUIN 2010

RESPONSABLE DE L'ANTENNE DES GRANDS 
LACS

Sous l’autorité du Directeur du bureau régional, le responsable de l'Antenne des Grands Lacs 
aura  à  appuyer  le  développement  de  la  coopération  sous-régionale  dans  l’enseignement 
supérieur et la recherche par :

• Le soutien des stratégies de développement des établissements membres de la région
• Le soutien au développement de la langue française dans l'enseignement, la recherche 

et la diffusion de l'information scientifique
• La  formation  de  formateurs  et  le  renforcement  des  compétences  scientifiques  et 

d’expertises des établissements membres
• Le renforcement des capacités institutionnelles des universités de la région 
• Le suivi du projet IFADEM

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

Le responsable de l’antenne aura à :

• Mettre en oeuvre les projets de formation et de recherche concernant la sous-région, en 
étroite relation avec le Bureau régional ;

• Coordonner le personnel de l'Antenne et du Campus numérique francophone (CNF) ; 
• Assurer la gestion administrative, financière et budgétaire de l'Antenne et du CNF ; 
• Assurer les relations institutionnelles et administratives auprès des partenaires 

institutionnels et des autorités locales ;
• Représenter l'Agence dans la sous-région lors des manifestations officielles, par 

délégation ; 
• Diffuser les informations de l'Agence et valoriser ses actions auprès de l’ensemble des 

partenaires, des institutions et médias locaux et régionaux.

II- FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES :  

• Diplôme universitaire de 3ème cycle ou équivalent 
• Bonne connaissance du milieu universitaire
• Expérience de la coopération internationale
• Expérience des relations avec les entreprises et du développement de projets
• Expérience dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication
• Intérêt pour la promotion de la Francophonie 
• Qualités d'organisation et d'encadrement
• Capacité à animer une équipe
• Rigueur administrative 
• Excellente communication 
• Capacité d'adaptation 
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Lieu d’affectation : Bujumbura, Burundi

Date limite d'envoi des candidatures : jeudi 24 juin 2010

Début de l’affectation : Septembre 2010

Salaire : Selon la grille de rémunération de l'AUF (poste expatrié)

Candidatures :
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae à jour et références) devront 
parvenir à l'Administration des ressources humaines à :  recrutement@  auf.org   d'ici jeudi 24 
juin, date limite. 
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