Conseiller pour la Science et la Technologie (Russie)
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Conseiller de coopération et d'action culturelle
CODE NOMADE : MAEE04-05

RATTACHEMENT RIME : FPEDIP05

DOMAINE FONCTIONNEL : Diplomatie
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001004796

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité directe de l'ambassadeur, le conseiller pour la science et la technologie (CST) conçoit et met en place une
politique bilatérale en matière de coopération scientifique et technologique dans un contexte changeant où la diplomatie
scientifique prend tout son sens et doit répondre également aux impératifs de la diplomatie économique qui structurent
fortement la relation avec la Russie

ACTIVITES PRINCIPALES
Conseil à l'ambassadeur sur les questions scientifique et technologique
Orchestration et cadrage stratégique de cette coopération sectorielle
Négociation de programmes bilatéraux ou multilatéraux
Animation du dialogue bilatéral (Commission mixte pour la S&T, groupe de travail innovation du CEFIC)
Mise en place d'opérations en lien avec les différents services de l'ambassade (économique, commercial, éducatif, ...) ou
les opérateurs français, notamment à travail leurs représentations en Russie (CEA, CNES)
Association de la coopération française aux processus communautaires (l'ambassade participe à un Eranet)
Veille scientifique et technologique
Actions de communication scientifique

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Savoir déléguer
Maîtrise de l'anglais ; maîtrise du
Forte capacité d'engagement et grande
Définir des priorités
russe un atout
réactivité
Porter une vision pluridisciplinaire et Connaissance des questions
Qualités humaines de gestion d'équipe
innovante
communautaires et multilatérales
Sens aigu du travail en réseau
Manager des équipes
(OCDE, BRICS ...)
Excellent relationnel
Entretenir un réseau de contacts dans Connaissance technique des secteurs Flexibilité et capacité d'adaptation
un contexte interculturel
de coopération
Sens du contact et de la communication
Savoir travailler en réseau
Connaissance des principaux acteurs
Savoir communiquer et s'exprimer
de la coopération internationale,
en public
ainsi que des procédures de mise en
Mener une veille scientifique et
place des programmes
technologique
Familiarité avec les financements
Conduire des projets
publics, les règles budgétaires et
comptable
Sensibilisation aux aspects
géopolitiques et économiques de la
diplomatie scientifique

Page 1/2

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
Forte disponibilité exigée
Présence d'un établissement scolaire français (AEFE) jusqu'à la Terminale.
Hivers longs

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Expérience de direction d'une composante d'un établissement d'enseignement supérieur et/ou de re-cherche
Bonne pratique du management de projets de recherche, nationaux, communautaires ou internationaux
Négociation de contrats dans un contexte compétitif
Première expérience dans le réseau diplomatique obligatoire

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES
PASSERELLES LONGUES

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME
IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE
qualitatif
quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Ambassade de France à Moscou
Service pour la Science, Technologie et l'Espace
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
1 attaché pour la science et la technologie (adjoint), 2 chargés de mission (VIA), 1/3 en partage avec le SCAC (VI «
gestion des programmes boursiers »), 1 assistante (ADL). La représentation du CNES est hébergée par le SSTE
Conseiller et 1 chargé de mission (VIA)
LIEU DE TRAVAIL
Ambassade de France à Moscou (services administratifs)
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001004796

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Cadre A de la fonction publique ou contractuel

CONTACTS
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