Attachée/attaché de coopération scientifique et universitaire (Helsinki, Finlande)
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération
CODE NOMADE : MAEE04-04

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001002443

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité de la conseillère/du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), coordonner la politique de
coopération scientifique et universitaire. Proposer, préparer et piloter les projets relatifs à la coopération scientifique,
universitaire et technique en accord avec les orientations du plan d'action de l'Ambassade afin de promouvoir l'expertise
française. Assurer la mise en relation des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur français et finlandais et
favoriser le développement de coopérations, en lien avec les enjeux institutionnels, économiques et sociaux.
Approfondir la connaissance de l'écosystème finlandais et promouvoir l'attractivité économique et technologique,
universitaire et scientifique française en Finlande.
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ACTIVITES PRINCIPALES
- Actions de coopération :
Identifier et négocier des projets de coopération bilatérale dans le cadre de la politique définie par l'ambassadeur et le
COCAC.
Assurer la responsabilité directe de la gestion des crédits de coopération confiés.
Organiser et mettre en oeuvre le nouveau programme de coopération scientifique bilatérale MAUPERTUIS et le
développer.
Appuyer le développement des espaces européens de la recherche et de l'innovation (H2020) et de l'enseignement
supérieur (Erasmus+).
S'appuyer sur le dynamisme de l'innovation finlandaise pour suivre et développer des initiatives en direction des jeunes
entreprises technologiques et innovantes (Young Entreprise Initiative).
Suivre la programmation, conception et mise en oeuvre des projets dans leur ensemble.
- Relations institutionnelles :
Cartographier et identifier les principaux partenaires d'intérêt.
Développer des relations avec les autorités locales et avec les bénéficiaires des actions de coopération : universités et
organismes nationaux de recherche, agences nationales de recherche et d'innovation, villes, entreprises.
Développer et renforcer les partenariats avec des entreprises et fondations finlandaises conduisant à la recherche de
cofinancements.
Animer le réseau des partenaires identifiés et promouvoir leurs activités.
- Veille scientifique :
Analyser les thématiques de recherche des principaux partenaires scientifiques et leur offre technologique.
Exercer une veille scientifique sur des secteurs cibles (valorisation et efficacité énergétique, réseau intelligents,
véhicules du futur, urbanisme et ville durable, TIC, mathématiques fondamentales et appliqués, économie,
environnement et enjeux régionaux - Arctique, Baltique, politique de voisinage,..) aussi en articulation avec nos
opportunités commerciales et industrielles, permettant d'identifier les opportunités pouvant conduire à renforcer et/ou
développer la coopération entre la France et la Finlande.

- Mobilité étudiante :
Coordonner l'espace Campus France en proposant une programmation cohérente.
Animer la promotion des études en France (participation à des salons, actions de promotion, etc.).
Assurer un rôle de conseil et d'orientation des étudiants finlandais.
Suivre le parcours des étudiants finlandais étudiant en France et participer au développement du réseau France Alumni.
- Collaboration avec le réseau des attachés :
Travailler en réseau, principalement avec les autres attachés de la zone nordique.
Partager les bonnes pratiques.
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Conduite et gestion de projets
Anglais courant (C1/C2)
Excellentes capacités d'écoute, d'analyse,
(élaboration, exécution, évaluation) Connaissance du système
de synthèse
Elaborer une programmation
d'enseignement supérieur et de la
Sens de l'initiative
Faire émerger des propositions
recherche français
Flexibilité et capacité d'adaptation
innovantes
Connaissance du dispositif de
Qualités d'organisation
Animer des communautés et un
coopération français à l'étranger
Capacité à travailler de façon
réseau
Bonne connaissance de l'écosystème autonome et en équipe
Avoir une aptitude au dialogue ainsi d'innovation français
Sens du contact et de la communication
qu'à la négociation et à la
Pratique des mécanismes
Etre orienté vers les résultats
communication
de coopération européens et
Energie et dynamisme.
Mener une veille sectorielle
multilatéraux
Promouvoir la visibilité des actions Connaissance des principaux acteurs
Mettre en place des outils
de la coopération internationale,
d'évaluation et de suivi des
ainsi que des procédures de mise en
programmes
place de programmes.
Savoir s'exprimer en public à
l'étranger.

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
Profil scientifique avec une expérience en gestion de la recherche à l'international et sur le partenariat public-privé
Expérience de conduite de projets à l'international
Expérience préalable dans la recherche de financements souhaitée

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
Ambassade de France en Finlande

SERVICE / SOUS-DIRECTION
Service de coopération et d'action culturelle à
Helsinki
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
Une responsable de l'Espace Campus France (mi-temps)
LIEU DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
Institut français de Finlande
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001002443

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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