
 
 

 

 

 

 

 

 

 
L’AUF est l’une des plus importantes associations d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
au monde. Regroupant près de 900 institutions universitaires utilisant la langue française dans plus de 100 
pays, sa mission est de promouvoir une francophonie universitaire dynamique et impliquée dans le 
développement des universités et des sociétés. Rejoindre l’AUF, c’est avoir l'opportunité de travailler dans 
un environnement engagé, dynamique et multiculturel. 
 
 
PRÉSENTATION DU POSTE 
 
Membre de l’équipe de la Direction générale de l’Agence universitaire de la Francophonie et de son Comité 
exécutif, le Vice-recteur assiste le Recteur, dont il relève directement, dans la Direction de l’Agence. Il 
seconde le Recteur dans l’animation associative, scientifique et partenariale de l’AUF.  
 
Il contribue à la planification et à la coordination de l’ensemble des activités de l’Agence. Il participe à 
l’élaboration de la stratégie de l’Agence et coordonne sa mise en œuvre et son suivi avec les responsables 
des services centraux et des Directions régionales. 
 
Le Vice-recteur basé à Montréal exerce de surcroît la responsabilité de la gestion administrative et 
financière de l’implantation de l’AUF à Montréal (Québec, Canada). 
 
Il peut se voir confier d’autres missions spécifiques par le Recteur.  
 
Le poste est basé à Montréal et est soumis à une obligation de résidence. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Organisation et animation des activités de l’Agence 
 

 Proposer des politiques visant à structurer l’action de l’Agence (préparation de la stratégie 
internationale, déclinaisons régionales à impulser, réseaux institutionnels, conférences des 
recteurs...) en liaison avec l'ensemble de la Direction de l'Agence et les Directions régionales  

 Entretenir les relations avec les institutions et opérateurs de la Francophonie, et d’autres 
organisations publiques ou privées de caractère international 

 Orienter le développement de la politique partenariale de l’Agence, notamment avec les acteurs 
socio-économiques  

 Définir des lignes directrices d'actions vis-à-vis des groupements universitaires non francophones  

 S’assurer de la prise en compte des besoins des institutions membres et mesurer régulièrement leur 
satisfaction  

 
POSTE À POURVOIR  

Vice-recteur(trice) 

 
IMPLANTATION  

Services centraux de Montréal 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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 Veiller à l'information des membres et de la communauté universitaire francophone, notamment en 
ce qui concerne les actions de l'Agence, et s'assurer de l'implication des membres dans ces actions  

 Contribuer à l’animation de la vie associative de l’Agence au sein de ses près de 900 membres 
titulaires, associés et observateurs  

 Accompagner les Directions régionales dans leur communication avec les membres et l'animation 
de leur réseau  

 Participer à la préparation et à l'organisation de l'assemblée générale quadriennale de l'Agence 
rassemblant les recteurs et présidents d’universités et institutions membres 

 
Valorisation 
 

 Valoriser l'appartenance à l'Agence de ses membres, notamment dans les médias et sur la toile  

 Proposer toute mesure pour valoriser le savoir-faire et l'expertise de l'Agence et tout moyen pour 
améliorer la visibilité des projets de l'Agence  

 Développer des campagnes de levée de fonds de l'Agence et de façon générale, contribuer à la 
diversification des ressources financières, en liaison avec le Secrétaire général 
 

Gestion de l’implantation de Montréal 
 
En lien avec le Secrétaire général de l’Agence et les responsables des différents services, le Vice-recteur 
assure la responsabilité de la gestion administrative et financière de l’implantation de Montréal : 
 

 Préparation, mise en œuvre et suivi du budget de fonctionnement de l’implantation 

 Organisation de la logistique et de la sécurité de l’implantation 

 Gestion des relations opérationnelles relatives à la vie de l’implantation avec les responsables de 

l’Université de Montréal qui héberge l’implantation et les différentes autorités locales  

 Animation de la vie collective et du dialogue social de l’implantation (qui emploie une quarantaine 

de personnels permanents) 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 
Formation et expérience requises  
 

 Professeur d'université ou titres universitaires équivalents avec une solide expérience, incluant la 
démonstration d’une grande capacité à gérer les personnes, à travailler en équipe, à concevoir les 
objectifs stratégiques collectifs touchant l’enseignement universitaire, la recherche et le service à la 
collectivité et à exécuter les actions requises permettant leur atteinte dans un environnement 
complexe et dans le respect des politiques et des valeurs institutionnelles  

 Expérience dans la gestion universitaire et exercice de responsabilités administratives dans le monde 
universitaire et scientifique ou dans d’autres environnements 

 
Compétences essentielles  
 

 Connaissance des organisations universitaires et scientifiques internationales, ainsi que des 
institutions de la Francophonie  

 Intérêt pour la coopération internationale francophone  

 Capacité à déterminer et à communiquer une vision et une direction claires 

 Capacité de discernement dans la prise de décision et de doigté dans des situations complexes  

 Capacité à innover  

 Habileté à intervenir et à mobiliser dans un contexte universitaire de collégialité et à travailler en 
synergie avec les équipes de l'Agence 

 



 
 

 

 

CONDITIONS 

 
 Lieu d’affectation :  Services centraux de Montréal   

 Durée de l’affectation :   Contrat à durée déterminée de deux (2) ans avec possibilité de   

             renouvellement  

 Date d’entrée en fonction :  1er septembre 2018 

 Rémunération :    Selon la grille salariale de l'Agence applicable à Montréal  

 
Les candidatures seront soumises en ligne via le site institutionnel de l’AUF à l’adresse suivante 
https://recrutement.auf.org/?page=advertisement_display&id=229 avant le 30 juin 2018 à minuit. Elles 
comprendront obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae en français. 
 
L'Agence favorise la parité. L’emploi du genre masculin n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte. 
 

Nous remercions tous les candidat(e)s pour leur intérêt envers l’AUF. Toutefois, veuillez noter que seules 

les personnes retenues dans le cadre du processus de recrutement seront contactées. Nous vous invitons 

à consulter régulièrement nos nouvelles offres en ligne. 

 

https://recrutement.auf.org/?page=advertisement_display&id=229

