
 

 Février 2019 

 

Offre d'emploi : Gestionnaire des programmes de coopération 

Ambassade de France au Vanuatu 

CDD de 5 mois : 01/04 au 31/08/2019 

● Etablissement : Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), Ambassade de France au 

Vanuatu 

● Ville : Port-Vila (possibilité de déplacement) 

● Intitulé du poste : Gestionnaire des programmes de coopération 

Missions principales : 

Préparation et suivi administratif de la mise en place des programmes de coopération de la France 

au Vanuatu, en liaison avec l’administration centrale du MEAE et les services compétents du 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et en partenariat avec le gouvernement du Vanuatu et les 

partenaires. 

� Programme de coopération Fonds Pacifique (FP) : 

- Réception des porteurs de projet 

- Préparation de l’appel à projet 

- Réception, préparation et pré-sélection des dossiers pour le Secrétariat Permanent pour le 

Pacifique (SPP) 

- Préparation des conventions de financement puis suivi des projets (Rapport d’exécution) 

 

� Programme de Coopération Régionale entre la France/la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu (CCR): 

- Réception des porteurs de projet 

- Préparation de l’appel à projet 

- Réception, étude et préparation des dossiers 

- Préparation du Comité Technique de la CCR 

- Organisation et participation à la Commission Mixte de la CCR 

- Préparation des conventions de financement  

- Contact avec les porteurs des projets et suivi des dossiers 

 

� Programme de financement des boursiers de l’Ambassade de France (Nouvelle-Calédonie, 

Vanuatu, France) : 

- Réception des dossiers 

- Réception des boursiers 

- Sélection des boursiers 

- Vérification d’éligibilité au programme de bourse 

- Recherche de logement pour la Nouvelle-Calédonie 

- Billet d’avion 

- Organisation de réunions de préparation au départ 

- Préparation des contrats d’engagement 

- Suivi et gestion des boursiers et de leurs allocations 

- Contact avec les partenaires locaux (universités, compagnies d’assurance, établissements de 

logement etc.) 



- Bilan au retour des étudiants 

 

� Crédits d’intervention du SCAC (programmes 209 et 185): 

- Préparation des subventions SCAC (Alliance française, CP DAEU, etc.) 

- Préparation des conventions de financement, des décisions de subvention 

- Suivi des subventions et validation des rapports techniques et financiers 

 

� Gestion comptable des programmes 185 et 209: 

- Programmation, préparation du budget 

- Préparation des Décisions de Subvention, des facturations etc. 

- Gestion des activités comptables du SCAC sur Prisme (fongibilités) 

- Suivi de l’enveloppe financière du SCAC 

- Participation au contrôle budgétaire 

 

� Polyvalence /continuité 

- Réalisation de toute autre tâche nécessitée par le service 

- Proposition de mise en valeur et de promotion des actions de coopération 

- Veille sectorielle 

 

Compétences et Profil souhaité : 

 

LANGUE : Français courant ; maîtrise de l’anglais, le bichelamar serait un plus 

 

- Expérience notable dans la gestion de projet incluant la supervision de la gestion financière 

- Capacité à travailler de manière proactive au sein d’une équipe  

- Compétences bureautiques et comptables (excel) 

- Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur français 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Connaissance approfondie des instances décisionnelles du Vanuatu 

- Sens de la discrétion au regard de la confidentialité des données  

 

Niveau académique requis : niveau maîtrise universitaire attendu 

 

Date de début souhaité : 

 

1
er

 avril 2019 

 

Rémunération : 

 

Cadre 7 du cadre salarial du poste soit 229.289 vatus bruts (+ 4.000 vatus de prime de transport 

mensuelle). 

Temps de travail : 44h ramenées à 37h30 sur 5 jours. 

 

Vous souhaitez candidater ? 
 

Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation avant le 15 mars par courriel à : 

ambafra@vanuatu.com.vu avec mise en copie de djulia.watt@diplomatie.gouv.fr 

 


