Conseillère/Conseiller de coopération et d'action culturelle - La Valette - MALTE
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 :

0001003853

DEFINITION SYNTHETIQUE
Concevoir une stratégie et mettre en place des actions de coopération dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et
universitaire. Promouvoir l'expertise française et l'image de la France dans un pays membre de l'UE, observateur à l'OIF
et désireux de diversifier ses liens au-delà de sa relation historique avec la Grande-Bretagne et l'Italie.

ACTIVITES PRINCIPALES
Définition et pilotage de la stratégie de coopération avec les partenaires locaux : Ministères des Affaires Etrangères, de
l'Education, de la Culture, Université de Malte, institutions culturelles, Alliance française et associations de promotion
du français.
-Assurer le rayonnement culturel et linguistique :
--> La Valette a conclu son année culturelle 2018 en ayant rénové de nombreux bâtiments patrimoniaux et réorganisé
son offre. S'inscrire dans ce dynamisme, notamment pour pousser la dimension méditerranéenne.
- Proposer des artistes français dans tous les festivals organisés à Malte et dans les clusters européens ;
- Faire aboutir le partenariat MUZA / MUCEM qui s'inscrit dans notre priorité méditerranéenne ;
- Renouveler l'accord bilatéral culturel signé en 1968 ;
- Organiser un évènement à grande visibilité, sous la forme d'une déambulation artistique dans les jardins de la
résidence, en recherchant des mécènes.
--> Malte est devenue fin 2018 observateur au sein de l'OIF. Un pas majeur pour ce pays membre du Commonwealth.
Tout faire pour que la francophonie, très réduite à ce stade, effectue un saut qualitatif, selon les axes suivants :
- Accompagner la réforme d'une Alliance française qui a fêté son 60ème anniversaire en 2019 ; opérer un rapprochement
avec le cercle germano-maltais, en vue d'une colocalisation à terme. Soutenir d'autres associations d'enseignement du
français;
- Aider les Maltais dans la réforme de l'enseignement des langues étrangères ;
- Favoriser la présence du français dans les médias locaux ;
- Animer un réseau d'échanges avec les ambassades membres de l'OIF résidentes ;
- Travailler à l'émergence d'une offre scolaire sur programmes français.
-Coopération universitaire et scientifique :
- Promouvoir les formations universitaires d'étudiants en France ;
- Favoriser les coopérations entre établissements universitaires et scientifiques dans tous les domaines. Echanges
d'étudiants et d'enseignants (médecine, nouvelles technologies, management, histoire de l'art, restauration du patrimoine,
tourisme etc.).
- Créer un réseau dynamique d'anciens élèves afin d'encourager la mobilité étudiante vers notre pays.
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SAVOIR-FAIRE

Recherche de fonds auprès de
mécènes
Recherche de
financements régionaux, européens
et internationaux.
Mise en oeuvre de politiques
culturelles et de coopération.
Grande polyvalence
Autonomie de travail et de
secrétariat

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Maîtrise de l'anglais
Disponibilité
Gestion budgétaire et administrative Engagement
Connaissance du secteur culturel et
Capacité à travailler en équipe et à diriger
de coopération
des travaux / opérations culturelles
Connaissance des partenariats
Capacités de communication
universitaires
Connaissance du monde artistique et
des partenariats dans le domaine du
patrimoine et de la conservation
Connaissance de l'évènementiel

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
Forte disponibilité exigée
Pas d'établissement scolaire AEFE, la scolarité peut se faire dans le réseau international ou maltais mais exige de la part
des enfants une très bonne maîtrise de l'anglais, un programme flam est en place
Le coût de la vie est sensiblement comparable à celui de la métropole, le coût des loyers a tendance à augmenter très
régulièrement.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Expérience confirmée dans la conduite de projets
Expérience préalable dans le suivi budgétaire d'une programmation et dans la levée de fonds

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 Malte
Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
Un assistant également attaché de presse
LIEU DE TRAVAIL
Ambassade de France à Malte (La Valette).
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001003853

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

CONTACTS
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