
Chargé(e) de mission scientifique auprès du Centre français d'Etudes éthiopiennes à Addis Abéba

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger

CODE NOMADE : MAEE04-06 RATTACHEMENT RIME : FPERCH04

DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur - recherche

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001015323

DEFINITION SYNTHETIQUE
Animation scientifique et accompagnement administratif des activités de recherche et de coopération scientifique d'un
centre de recherche à l'étranger (UMIFRE) sous l'autorité de son directeur

ACTIVITES PRINCIPALES
-Appui aux programmes scientifiques et aux projets de valorisation de la recherche du CFEE ;
-Accompagnement des chercheurs en mission en Ethiopie accueillis au CFEE : conseils et appuis, suivi des démarches
administratives (visas, demandes d'autorisation de fouilles, permis de recherche, etc.) auprès des autorités compétentes
en lien avec le secrétaire administratif du CFEE ; 
-Coordination des publications et des outils de communication du CFEE : secrétariat de rédaction de la revue du Centre
(Annales d'Éthiopie), développement de la plateforme d'ouvrages électroniques du Centre en lien avec les équipes
techniques d'Open Edition (CNRS), et animation du blog d'actualité du CFEE (carnet Hypothèses) ;
-Compte-rendu des réalisations au directeur de l'UMIFRE et au conseiller de coopération.

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
-Sens de l'autonomie
-Travailler en réseau
-Communiquer à l'écrit et à l'oral
avec aisance
-Analyser, évaluer et proposer

-Maîtrise des enjeux scientifiques et
culturels
-Maitrise de l'anglais écrit et oral (la
connaissance de l'amharique est un
plus)
-Connaissance des outils numériques
de communication et de diffusion
des savoirs
-Connaissance du MEAE
 et de son réseau à l'étranger
appréciée
-Titulaire d'un doctorat, de
préférence en Sciences humaines et
sociales

-Sens de l'adaptation
-Sens du relationnel
-esprit d'équipe
-Ecoute

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
Disponibilité et rigueur exigées
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union européenne, à
la date de la candidature.

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

ADDIS-ABEBA SCAC / CFEE
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

-Directeur
-Deux chercheurs du CNRS
-Gestionnaire comptable
-Secrétaire administratif
-Secrétaire
-Agents de service

LIEU DE TRAVAIL
Locaux du CFEE à Addis-Abeba
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001015323

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Cadre contractuel     
Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité française
ou ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne, de
l'espace économique européen, de la Suisse ou de Monaco

En application de la réglementation en vigueur, la
rémunération du candidat retenu sera différente selon son
lieu de résidence au moment du recrutement

CONTACTS
- CFEE : David Ambrosetti, directeur du CFEE, direction@cfee.cnrs.fr    
- MEAE (DRH) : Brigitte Moinet :  brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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