
 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 

Service de Coopération et d’Action Cultuelle 

 
 

Kaboul, le 17 janvier 2016 

 
 

Recrutement 
Assistant(e) Enseignement Supérieur 

 

Description du poste  

Il ou elle occupera les fonctions d’Expert technique national en tant qu’assistant Enseignement 
supérieur. Il ou elle concourt à la mise en œuvre des actions d’appui à l’enseignement supérieur. Il 
ou elle doit posséder des aptitudes à la communication et au contact institutionnel. Il ou elle est 
placée sous l’autorité du Service de Coopération et d’Action Cultuelle (SCAC) pour accomplir 
toutes tâches facilitant sa mise en œuvre.  

Ses responsabilités sont réparties selon les axes suivants: 

 Traduction 
L’expert technique national réalise toutes traductions orales (interprétariat lors de rendez-
vous avec des partenaires afghans) ou écrites (traduction de documents divers du français 
vers le dari et du dari vers le français), à la demande de l’ETI enseignement supérieur et du 
SCAC. 

 Veille 
- Suivi de l’activité Enseignement supérieur en Afghanistan. 
- Développement des contacts avec les autorités universitaires. 
- Comptes rendus des réunions.  
- Aide au développement des partenariats universitaires. 
- Rédaction de notes sur des questions d’enseignement supérieur et/ou des évènements, 

décisions, évolutions jugés intéressants. 

 Administration et secrétariat 
- Prise de rendez-vous. 
- Achats, demande de devis. 
- Prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions. 
- Liaisons administratives avec les institutions partenaires. 
- Suivi du dispositif bourses et des dossiers des boursiers du gouvernement français. 

 Organisation et confection des dossiers de visites ou missions en France et en Afghanistan  
En liaison avec le SCAC et les partenaires afghans de l’enseignement supérieur ou français, 
l’expert technique national participe à l’organisation des visites en France d’étudiants, de 
fonctionnaires ou de personnalités.  
 
 



Il ou elle est le contact par lequel ces personnes remplissent les formulaires nécessaires à ces 
visites ou missions ; il ou elle participe à l’élaboration des notes verbales établies à l’occasion 
de ces visites ; il ou elle remet ces documents au SCAC et assure l’interface entre ce dernier et 
les intéressés.  
Pendant ses horaires de travail, l’assistante réalise les tâches définies dans cette liste, à 
l’exclusion de tout autre travail et notamment du travail personnel. 

 

Qualifications requises  

- Maîtrise des quatre langues (français, a n g l a i s ,  dari, pashto), sanctionnée par un 
diplôme ou un certificat officiel ; 

- Aisance en matière de communication écrite et orale ; 

- Maitrise des outils bureautique (pack office) ; 

- Aptitude à travailler en équipe ; 

- Aptitude à gérer un rythme de travail parfois intense ; 

- Obligation absolue de secret professionnel et de réserve administrative. 
 
Cadre de travail 

- Au sein du ministère de l’Enseignement Supérieur Afghan, avec le statut de contrat local ; 

- Quarante-huit heures hebdomadaires sur cinq jours, avec possibilité de travail le week-end en 
cas de besoin ; 

- Quatre semaines  de  congés  par  an,  non  comptés  les  onze  jours  fériés  observés  à 
l’ambassade. 

 
Salaire 

- Le salaire net à l’engagement est de 65 000 Afghanis; 
- Le salaire est payé en Afghani. 

 

Recrutement : 

- Le recrutement se fera, après une première sélection sur dossier suivi d’un entretien. 
- Après une période d’essai de deux mois, vous serez alors recruté définitivement si vous 

donnez satisfaction. 
 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

- La fiche de renseignements ci-jointe remplie ; 

- copie de votre tazkera et/ou de votre CNIS ; 

- copie de votre passeport ; 

- copie de votre ou vos diplômes. 
 
 

 
 
 

Date limite de candidature : le 01 février 2016   

Date de l’entretien : dans la semaine du 15 au 25 février 2016 

Date de recrutement : 1er  mars 2016 



 

Où adresser votre dossier ? 
 

 
 
 
 
 

 

 
Principe de non discrimination. 

Cet emploi est ouvert, sous réserve de vos aptitudes, quels que soient votre sexe ou votre âge. 

Le fait d’avoir un parent, ami ou allié membre du personnel de l’ambassade n’est ni un 

avantage, ni un désavantage. 

Les dossiers sont à envoyer ou à déposer à l’ambassade à l’attention de 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 

Service de Coopération et d’Action Cultuelle 

Avenue de Shar-e Nao 

Kaboul 

 
avec la mention «Assistant(e) Enseignement Supérieur» sur l’enveloppe 

ou 

par voie électronique à l’adresse suivante : 

alain.masetto@diplomatie.gouv.fr 

mailto:alain.masetto@diplomatie.gouv.fr


 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 

Service de Coopération et d’Action Cultuelle 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

AGENT 
 

Nom : ........................................................................................................................... 
 

 
Prénom : ...................................................................................................................... 
 

 
Date de naissance : ..................................................................................................... 
 
 
Lieu de naissance : ...................................................................................................... 
 
 
Adresse : ..................................................................................................................... 
 
 
Téléphone : .................................................................................................................. 
 
 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Situation familiale : ...................................................................................................... 
 
 
Nombre d’enfants, le cas échéant : ............................................................................. 
 
 
No. de passeport / « tazkera » : ................................................................................... 
 
 
Date de délivrance : ..................................................................................................... 


