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L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), organisme international au service de la 
recherche  et  de  l'enseignement  supérieur  en  français,  recherche  un(e)  responsable  du 
Campus numérique francophone (CNF) de Dakar (Sénégal).

Sous l'autorité du Directeur du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Agence et en relation avec 
la direction scientifique concernée, le (la) responsable du Campus numérique francophone (CNF) 
de Dakar est chargé des fonctions suivantes :

Administration et Institutionnel :
• assurer le fonctionnement administratif, financier et technique du CNF ;
• favoriser le développement des Campus numériques partenaires et veiller à leur bon 

fonctionnement ;
• participer à la planification et à l'orientation stratégique du CNF et des Campus partenaires, 

en organisant le Conseil d'orientation et en participant à son bureau de suivi ;
• fournir au bureau régional et aux services centraux de l'Agence, toutes les informations 

concernant le CNF et les Campus partenaires sous la forme de rapports réguliers ; 
• analyser les besoins locaux.

Programmes :
• assurer  la  mise  en œuvre  de la  politique  de formation  et  de  diffusion  de l'information 

scientifique et technique ; 
• suivre la commande et la fourniture des documents primaires ; 
• promouvoir les produits éditoriaux diffusés par le CNF ; 
• promouvoir  les  différentes  formes  d'enseignement  ouvert  et  à  distance  proposées  par 

l'Agence auprès des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des professionnels du 
pays ;

• organiser des formations aux technologies de l'information ; 
• accompagner la conception et la réalisation de supports pédagogiques multimédias  ;
• appuyer les universités dans leurs projets de création de modules d'enseignement en ligne 

et de cursus à distance diplômant ; 
• gérer et assurer l'animation et l'hébergement de « sites web » locaux, le cas échéant, et 

appuyer la production et la valorisation de ressources pédagogiques et scientifiques ; 
• relayer  localement  les  conférences  et  formations  scientifiques  notamment  par  visio-

conférence ; 
• participer à la mise en œuvre des autres actions de programmes de l'AUF en fonction des 

priorités régionales.

Formation et compétences requises :
• formation supérieure spécialisée de niveau bac + 5 dans un domaine approprié (éducation, 

communication, informatique, etc.) ;
• expérience en milieu professionnel ;
• connaissance souhaitée des logiciels libres (Linux, MySQL, PHP, SPIP, etc.) et de conception 

multimédia (Macromédia) ;
• qualités naturelles d’encadrement ;
• sens de l’organisation ;
• autonomie personnelle ;
• capacité d’adaptation ;
• intérêt pour la coopération francophone.



Lieu d'affectation : Dakar, SENEGAL
Date de prise de fonctions : le plus tôt possible
Durée de l'affectation : un an, renouvelable
Rémunération : selon les normes de l’AUF et la grille de rémunération pour le Sénégal

Candidatures 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, CV, références) devront parvenir au Bureau 
régional  Afrique de l'ouest  au plus tard le vendredi  20 août 2010,  date limite, par courrier  
électronique, à l'adresse suivante : recrutement.bao@auf.org 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront un accusé de réception.
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