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DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité du Conseiller de coopération et d'action culturelle à Brasilia, l'agent est responsable de l'antenne du
SCAC de Recife, chargé d'animer et de coordonner notre politique et le réseau de coopération et d'action culturelle dans
la ville de Recife et dans les États de la circonscription consulaire (ensemble des 8 États du Nordeste). En concertation
avec le Consul Général de France à Recife, il est chargé de l'identification, de la négociation, de la mise en oeuvre et de
l'évaluation des projets culturels ainsi que de la coopération scientifique, universitaire, technique et éducative. Il est, par
ailleurs, chargé du suivi et de la coopération avec les Alliances françaises de la circonscription. Le candidat devra faire
valoir une capacité à coordonner des projets dans l'ensemble du champ de la coopération et de l'action culturelle. Des
qualités de gestion des ressources humaines sont indispensables ainsi que des compétences de gestion budgétaire. Une
bonne connaissance des procédures administratives, des différents services du Ministère des Affaires étrangères et une
expérience préalable dans le réseau sont requises. La fonction exige par ailleurs un vrai goût pour le contact et la
négociation avec les partenaires.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Mise en oeuvre des programmes et projets de coopération scientifique, technologique et universitaire, et des projets
culturels
- Identification de partenaires et évaluation de projets dans ces domaines
- Travail de veille régulier sur la culture, la science, la technologie et l'innovation dans la région Nordeste
- Dialogue permanent avec les acteurs de la culture, de la science et de l'enseignement supérieur en région Nordeste
- Diffusion de la culture scientifique et technologique française en lien avec les opérateurs français (organismes de
recherches, missions universitaires ou scientifiques, Alliances) et brésiliens (universités, centres de recherche et de
divulgation de la science, ...)
- Suivi de la coopération avec les Alliances françaises de la circonscription
- Promotion de l'attractivité universitaire française en lien avec le disposition Campus France et les Alliances françaises
du Nordeste
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SAVOIR-FAIRE

- Avoir le sens des relations
humaines dans un contexte culturel
différent
- Travailler en réseau
- Anticiper et faire preuve
d'initiative
- Analyser, identifier les problèmes
et proposer des solutions
- Synthétiser des informations de
nature très différente
- Négocier et savoir convaincre

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle

- Maîtrise du portugais
- Maîtrise des processus et circuits
de prise de décision nationaux et
internationaux
- Connaissances techniques liées au
secteur de coopération
- Connaissance du réseau culturel
français en France et à l'étranger
- Droit public et international
- Connaissance des enjeux du secteur
et parfaite connaissance de
l'ensemble des acteurs et de leur
positionnement

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
- Forte disponibilité et réactivité exigées

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI

-

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
- Renforcement de la dimension communautaire
- Nécessité de s'adapter aux
- Evolution des exigences de la société française et
changements en faisant
internationale
preuve d'initiative et
d'innovation

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Ambassade de France au Brésil / SCAC
Consulat Général de France à Recife
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
1 VI culturel, 1 assistante/secrétaire ADL
LIEU DE TRAVAIL
Consulat Général de France à Recife
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Agent titulaire
Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
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