Directeur général des services de l’EFEO
Poste vacant à compter du 1er juin 2021
Résumé du poste
Le titulaire du poste sera chargé de la direction des services de l’Ecole française d’ExtrêmeOrient (EFEO), sous la responsabilité du directeur de l’établissement.
Descriptif de l’employeur
L’EFEO est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP),
placé sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle
fait partie du réseau des 5 Ecoles françaises à l’étranger (l’École française de Rome, l’École
française d’Athènes, la Casa de Velásquez - à Madrid et l’Institut français d’archéologie
orientale - au Caire).
L’EFEO a pour mission l’étude des civilisations de l’Asie, au travers des sciences humaines et
sociales. Son champ de recherches s’étend de l’Inde à la Chine et au Japon et, englobant
l’ensemble du Sud-Est asiatique, comprend la plupart des sociétés qui furent indianisées ou
sinisées au cours de l’histoire. Ses enseignants-chercheurs abordent l’Asie par des recherches
pluridisciplinaires et comparatistes, associant l’archéologie, l’histoire, l’anthropologie, la
philologie, et les sciences religieuses.
L’EFEO est composée du siège parisien (16e arrondissement) et de 18 antennes dans 12 pays
d’Asie (Cambodge, Japon, Inde, Vietnam, etc.), 25 personnels administratifs, 41 enseignantschercheurs, 70 personnels de droit local en Asie.
L’Ecole est administrée par un directeur, assisté d’un Conseil d’administration et d’un Conseil
scientifique. L’équipe de direction est composée du directeur, du directeur des études, du
Directeur général des services (DGS) et de l’Agent comptable, chef des services financiers.
Missions et responsabilités
Le directeur général des services (DGS) est responsable de l’ensemble de l’organisation
administrative de l’EFEO, sous l’autorité du directeur de l’École.
Membre de l’équipe de direction, il veille à la régularité juridique des actes et actions de
l’établissement. Il contribue à l’élaboration des politiques de l’établissement et s’assure de
leur soutenabilité financière et réglementaire. Il peut être amené à représenter
l’établissement dans diverses instances locales, nationales ou étrangères.
Ses principales activités :
1/ Contribution à l’élaboration et à la stratégie de mise en œuvre de la politique
d’établissement
- Conseiller le Directeur pour les questions administratives, juridiques, immobilières et
budgétaires ;
- Coordonner la préparation (sur le fond et sur la forme) des réunions des instances de
l’établissement, notamment le conseil d’administration et le conseil scientifique ;
- Concourir à l’élaboration du rapport d’activité annuel et du contrat pluriannuel de
l’établissement ;
- Elaborer les indicateurs de performance.

2/ Responsabilité des services administratifs et techniques de l’établissement :
- Gestion des ressources humaines : assurer la gestion prévisionnelle des emplois,
organiser et participer aux recrutements – y compris les concours, encadrer la gestion
administrative des personnels ;
- Gestion budgétaire : élaborer, mettre en œuvre et suivre le budget de l’établissement
(10 Md’€ comprenant la masse salariale), en lien avec le chef du service financier ;
- Gestion patrimoniale : assurer et coordonner la gestion immobilière de l’établissement
notamment en matière de construction, de maintenance et de sécurité ;
- Gestion juridique : assurer une fonction de conseil juridique dans les domaines d’activité
de l’établissement, rédiger les contrats et conventions, organiser les élections, organiser
les séances du comité technique et du comité d’hygiène et de sécurité ;
- Gestion des systèmes d’information : encadrer les actions de numérisation et
d’amélioration des systèmes informatiques de l’établissement.
Compétences et connaissances attendues :
- Maîtriser tous les aspects réglementaires, administratifs, financiers et opérationnels de
la gestion et du pilotage d’un EPSCP
- Posséder de solides compétences juridiques, budgétaires et de gestion de ressources
humaines dans la fonction publique.
- Connaître de manière approfondie l’organisation de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France
- Des connaissances en gestion patrimoniale seraient appréciées
- Pratique de l’anglais
Qualités personnelles attendues :
- Capacité d’adaptation forte et d’assimilation des enjeux et du contexte propres à l’EFEO
- Sens de l’organisation
- Forte réactivité
- Bonne disponibilité. De courtes missions en Asie peuvent s’avérer nécessaires.
- Sens de l’initiative et capacité à être force de proposition
- Sens du service public, de l’intérêt général et de l’utilité sociale
- Sens de la communication et aptitude au travail en équipe
Conditions d’accès :
L’emploi en question relève du groupe III des emplois de DGS des EPSCP. Les candidats doivent
remplir les conditions statutaires définies par le décret n° 2010-175 du 23 février 2010
(notamment les articles 4, 4-1, 4-2) dans sa version modifiée par le décret n° 2017-404 du 27
mars 2017 publié au JORF n° 0075 du 29 mars 2017.
Procédure de candidature :
Les candidatures accompagnées d'un CV, d'une lettre de motivation, du dernier arrêté
d’avancement d’échelon, doivent être envoyées avant le 15 avril 2021 par mail aux deux
adresses suivantes : directeur@efeo.net et valerie.liger-belair@efeo.net.
Les candidatures devront être envoyées également en copie aux deux adresses suivantes :
dgrh-e-1-2@education.gouv.fr et mpes.mobilite@education.gouv.fr
Localisation du poste : au siège de l’École, 22 avenue du Président Wilson, 75116 Paris.
Renseignements auprès de valerie.liger-belair@efeo.net
Candidatures attendues avant le 15 avril 2021.

