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AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Directeur(trice) adjoint(e) du Pôle d’activités francophones 

 

MISSIONS : Piloter, organiser, gérer un établissement franco-laotien en lien avec le directeur 
laotien et sous la responsabilité du comité de direction, de l’Ambassade de France en RDP Lao et de 
l’Université nationale du Laos 
LIEU DE TRAVAIL : Université nationale du Laos — Campus de Dong-dok 

CONTEXTE : 
Situé sur le campus principal de l’Université nationale du Laos, le Pôle d’activités francophones a pour perspectives 
d’être une structure de référence pour tout étudiant, enseignant et personnel administratif francophones de l’UNL. 
Le Pôle d’activités francophones a pour rôle de : 

1. favoriser l’accès à l’information et à des ressources actualisées en langue française ; 
2. développer les compétences en français et l’usage des nouvelles technologies à des fins académiques et 

professionnelles ; 
3. renforcer les actions de promotion de la Francophonie ;  
4. jouer pleinement le rôle d’opérateur de l’Université nationale du Laos pour la coordination des réponses à 

appel à projets francophones et pour ses actions en faveur de la formation et de l’animation. 

TÂCHES : 
Le directeur adjoint aura pour fonctions d’assister le directeur dans la réalisation des missions suivantes : 
▪ diriger et coordonner l’ensemble des actions : gérer, vérifier les documents relatifs à la structure ; 
▪ élaborer le plan d’action à court, moyen et long terme, ainsi que le plan de recrutement de ressources humaines en 

fonction des orientations définies ; 
▪ proposer des activités et en accompagner la mise en œuvre ; 
▪ élaborer le budget prévisionnel à soumettre au comité de direction ; 
▪ rechercher des ressources internes et externes pour soutenir techniquement ou financièrement les actions de la 

structure ; 
▪ évaluer et rapporter périodiquement au Président le résultat des actions réalisées ; 
▪ recruter le personnel vacataire nécessaire pour venir soutenir ponctuellement le fonctionnement de la structure ; 
▪ assurer le relais avec les différents services et partenaires concernés ; 
▪ assurer la formation du personnel mis à disposition dans la gestion bibliothèque et l’organisation d’activités de 

formation et d’animations ; 
▪ assurer toute autre mission en lien avec la structure confiée par le comité de direction. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Savoir-faire : diriger une équipe multiculturelle, la motiver autour de projets communs ; analyser, évaluer, proposer ; 
maîtriser la gestion de projets ; rédiger des rapports d’activité ; travailler en réseau. 
Connaissances : maîtrise de l’anglais ; laotien courant un plus ; ingénierie de formation ; règles de gestion comptables 
et budgétaires ; maîtrise des outils informatiques et de leur application dans le domaine du FLE et de la communication. 
Qualités personnelles : aisance relationnelle ; sens du travail en équipe ; tact et diplomatie ; dynamisme, patience, 
persévérance ; polyvalence et grandes capacités d’adaptation. 

FORMATION : diplôme universitaire du deuxième cycle 

NATIONALITÉ : Français ou ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le vendredi 23 septembre 
2016, 17 heures, délai de rigueur au Service de coopération et d’action culturelle – Ambassade 
de France au Laos ou par courriel à jerome.carujo@if-laos.org 


