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APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE CHARGE(E) DE M ISSION INTERNATIONAL A 
TEMPS PLEIN 

 

 
 
Destinataires : 
Messieurs les Inspecteurs d’Académie, Directeurs Académiques des Services de l’Education Nationale  
- Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux - Mesdames et 
Messieurs les Chefs d’Etablissements 
 
Référence(s) : 
 
Dossier suivi par Cecilia GOLOBOFF, Drareic adjointe – Mail : cecilia.goloboff@region-academique-paca.fr 
 
  
Un poste de chargé(e) de mission international se libère à la rentrée scolaire prochaine au sein de la Direction 
régionale académique des relations européennes, internationales et de la Coopération (DRAREIC) de Nice. Elle 
met en œuvre et coordonne la politique de la région académique d’ouverture sur le monde.  
 
Cette fonction transversale inclut l’information, l’animation et le soutien d’établissements du premier et du second 
degré́ et de services du rectorat pour la construction d’échanges avec des établissements étrangers afin, 
notamment, de favoriser la mobilité́ des élèves, d’enseignants et de cadres de l’académie. Cet objectif s’articule 
par la construction, conduite, participation et/ou coordination de programmes tels ERASMUS+, l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse, etc ...  
 
Le, la chargé(e) de mission qui justifie d’une expérience d’enseignant(e) certifié(e) sera choisi(e) pour son 
expérience concrète de l’ouverture internationale, ses compétences pédagogiques, sa bonne connaissance du 
système éducatif et du fonctionnement des établissements, des programmes d’échanges et de mobilités 
internationaux, son sens de l’ingénierie de projet, et de sa capacité́ à communiquer.  
 
Il/Elle devra en particulier articuler les programmes de mobilités individuels scolaires des élèves. Il/Elle devra 
œuvrer au renforcement de l’ouverture internationale de manière interdisciplinaire et transversale des 
établissements et de leur capacité à consolider les compétences acquises des personnels qui s’engage.  
 
Il/Elle devra être en capacité́ de se déplacer auprès des établissements et parfois hors académie y compris à 
l’étranger.  
 
La maitrise de l’anglais est obligatoire. L’allemand constitue un plus. 
 
Le/la candidate doit avoir un sens éprouvé du travail en équipe, du contact avec des interlocuteurs variés et conduit 
ses actions avec beaucoup d’autonomie. 
 
La maîtrise des outils informatiques et de bureautique (ex : Word, Excel, PowerPoint) ainsi qu’une capacité́ de 
rédaction avérée sont impératifs.  
 
 
Responsabilités non exhaustives du chargé(e) de mission :  
• Impulser la conduite de projets d’ouverture à l’international en lien avec les acteurs institutionnels et de la 

société́ civile.  
• Susciter des programmes « académiques » réunissant plusieurs établissements autour d’une thématique 

commune sur un financement européen.  
• Assister les équipes pédagogiques des établissements dans la définition/élaboration de projets incluant le 

soutien dans la constitution de dossiers européens de candidature (information, appui pédagogique, mise en 
place d’ateliers d’écriture, suivi des équipes, instruction des dossiers).  
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• Contribuer au Plan Académique de Formation consacré aux dispositifs d’ouverture à l’international.  
• Contribuer à la communication des activités de la DRAREIC et des établissements à l’étranger.  
• Participer à la réalisation de rapports d’évaluation qualitative et quantitative des actions de mobilité́, 

d’échanges, de projets européens. 
 

Le salaire net mensuel est celui correspondant à l’échelon et au grade au moment de la prise de fonction. 
L’évolution de carrière reste attachée à celle du corps d’origine. 
 
La mission est renouvelable annuellement (sur la base du bilan annuel fourni) pour une durée maximale de trois 
ans renouvelable une fois.  
 
Les enseignants souhaitant faire acte de candidature sont invités à transmettre un curriculum vitae et une lettre 
de motivation (dans laquelle ils exposeront leur perception des enjeux que peut représenter l’ouverture 
internationale dans une académie) à Madame Goloboff Cecilia, DRAREIC adjointe. 
L’envoi se fera  uniquement par voie numerique à cecilia.goloboff@re gion-academique-paca.fr et avant le 
20 mai 2020.  
 
 
Rectorat de l’Académie de Nice 
 
Les candidats présélectionnés seront informés et in vités à se présenter : un rendez- vous leur sera 
communiqué, sous couvert de leur hiérarchie, par vo ie électronique sur l’adresse du courriel que les 
candidats auront stipulée dans leur dossier de cand idature.  

 

 


