
Conseiller(ère) de coopération et d'action culturelle près l'Ambassade de France en Ouzbékistan
(Tachkent)

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 : 0001004440

DEFINITION SYNTHETIQUE
-  Concevoir et mettre en place une stratégie et des projets de coopération culturelle, linguistique, universitaire et
technique

ACTIVITES PRINCIPALES
-  Conseil à l'Ambassadeur sur les questions de coopération 
-  Orchestration et cadrage stratégique de la coopération 
-  Elaboration de projets avec des partenaires étrangers et des opérateurs (Institut français.) 
-  Financement, mise en ouvre et suivi des projets 
-  Evaluation des projets 
-  Association de la coopération française aux processus communautaires  
-  Suivi d'un établissement à autonomie financière 
-  Suivi d'une Ecole française associative
-  Soutien à la langue française

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
-  Avoir le sens des relations
humaines dans un contexte culturel
différent 
-  Diriger une équipe 
-  Prendre des initiatives et conduire
un projet (élaboration, exécution,
évaluation)

-  Maîtrise  du russe et de l'anglais ;
une connaissance de l'ouzbek ou au
moins du turc ou d'une langue
turcique serait très utile 
-  Connaissance des questions
européennes et multilatérales 
-  Connaissance technique d'au
moins un secteur essentiel de
coopération 
-  Connaissance des principaux
acteurs de la coopération
internationale, ainsi que des
procédures de mise en place des
programmes

- Sens des responsabilités
- Discipline
- Sociabilité

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
-  Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger 
-  Forte disponibilité exigée
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Avoir déjà eu des fonctions dans le réseau culturel extérieur, au moins comme Attaché dans un SCAC
- Avoir déjà travaillé en France dans le domaine des relations internationales
- Avoir une pratique professionnelle reconnue dans un des domaines essentiels de notre coopération bilatérale dans le
pays

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

- Autre emploi dans le réseau culturel extérieur ou dans un
organisme multilatéral

- Emploi en France dans le domaine des relations
internationales

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

qualitatif quantitatif
-  Développement d'une
compétence spécifique
relative au pilotage de
projets
- Développement des
compétences en matière de
gestion des ressources
humaines

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France en Ouzbékistan SCAC
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

- Attaché de coopération pour le français
- 1   V.I.
- 2 agents administratifs locaux
- 4 agents de service

LIEU DE TRAVAIL
Tachkent
Ambassade
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001004440

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

Agent titulaire
Cadre A Titulaire ou Contractuel

CONTACTS
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