
Ce poste s’inscrit dans le cadre du projet de 
création d’un Centre d’Insertion professionnelle, 
d’innovation et d’Entrepreneuriat en Égypte. 
Le projet est initié et conçu par l’Agence 
universitaire de la Francophonie en partenariat 
avec l’Université Senghor, la Chambre de 
commerce française en Égypte, l’IBDL 
(International Business Driving License), 
l’Université d’Alexandrie, l’Université française 
d’Égypte et l’Université Pharos. Le projet a pour 
objet d’ouvrir en Égypte un espace de tiers-lieu 
dédié à l’insertion professionnelle, à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat dans le but de favoriser 
l’employabilité des étudiants et de contribuer 
ainsi au développement économique et social du 
pays.

L’Agence universitaire de la Francophonie 
et l’Université Senghor, recherchent un(e) 
assistant(e) de projet qui sous la responsabilité 
de la Directrice du Campus Numérique 
Francophone d’Alexandrie, se verra confier les 
tâches suivantes :

 ■ Apporter un appui dans la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités du projet CIPIEE en 
Égypte ;

 ■ Participer à l’organisation des activités 
du projet : Ateliers de formation, tables 
rondes, séminaires, conférences, concours, 
déplacements, missions et préparer des 
réunions ;

 ■ Participer à la bonne exécution des budgets 
affectés à la mise en œuvre des opérations dans 
le respect des règles administratives et des 
procédures de l’AUF et de l’Université Senghor ;

 ■ Appuyer le chargé(e) de projet dans les tâches 
relevant de la gestion du projet CIPIEE ;

 ■ Rédiger des documents, des comptes rendus, 
alimenter le site Internet du projet ;

 ■ Assurer le lien avec les partenaires du projet ;

 ■ Réaliser des tâches administratives relatives à 
la gestion courante du projet : (correspondances, 
comptes rendus, appels téléphoniques, 
classement, Agendas, archivages, etc.) ;

 ■ Rédaction des comptes rendus et des notes 
administratives relatives au projet ;

 ■ Assurer les contacts avec la presse et la 
rédaction des communiqués de presse ;

 ■ Organiser et superviser la rédaction et la 
transmission des actualités du projet sur les 
supports de communication.

Compétences requises

 ■ Capacités de précision, d’organisation, de 
rigueur et de confidentialité

 ■ Maîtrise de la langue française, à l’oral et à 
l’écrit

 ■ Sens de la discrétion et de l’éthique 
professionnelle

 ■ Dynamisme, disponibilité, adaptabilité

 ■ Capacité à travailler en équipe

 ■ Compétences informatiques et technologiques

 ■ Aisance relationnelle et sens de l’écoute,

 ■ Capacité d’analyse, de synthèse et 
rédactionnelle

Niveau de qualification requis

 ■ Formation universitaire de 1er cycle dans un 
domaine pertinent lié au poste.

 ■ La connaissance de la plateforme Moodle et de 
WordPress constitue un atout.

Condition d’emploi

 ■ Lieu d’affectation : Université Senghor, 
Alexandrie, Egypte

 ■ Durée d’affectation : CDD de 3 ans

 ■ Prise de fonction : le plus tôt possible

Les candidatures seront soumises par voie 
électronique à info@eg.auf.org avant le 
20 janvier 2019. Elles devront comprendre 
obligatoirement une lettre de motivation et un 
curriculum vitae (en français).
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