attachée/attaché de coopération à N'Djamena (Tchad)
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 :

0001005539

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité du Conseiller de coopération et d'action culturelle, concevoir et piloter les actions de coopération dans les
secteurs suivants : enseignement supérieur ; recherche ; francophonie ; médias

ACTIVITES PRINCIPALES
Analyse des situations et des évolutions dans les secteurs concernés
Elaboration de projets ou d'actions pour appuyer les partenaires tchadiens sur des objectifs arrêtés en commun
Conception de nouveaux projets du FSPI dans le domaine enseignement supérieur et recherche suite au FSP Recherche
et formation à la recherche, « grands écosystèmes lacustres tchadiens » 2014-2016 et « Francophonie, développement et
citoyenneté » signé en 2016
Gestion de l'ensemble de la politique des bourses
Renforcement des capacités matérielles et humaines dans les domaines couverts
Appui à la mise en place du système LMD au sein des universités
Suivi d'une antenne Campus France
Suivi de la programmation
Participation aux sous-groupes thématiques du comité des partenaires techniques et financiers du Tchad

SAVOIR-FAIRE

- Sens des relations humaines
- Animer une équipe
- Capacité d'analyse
- Qualités rédactionnelles
- Sens de la négociation

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
- Très bonne connaissance du milieu - Facilité d'adaptation
universitaire et de la recherche
- Capacité d'analyse et d'anticipation
- Connaissance des enjeux de la
- Disponibilité
coopération dans une société en
- Aptitude à surmonter les difficultés
mutation
d'action

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contexte difficile qui nécessite dynamisme, persévérance et perspicacité.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Avoir exercé dans le milieu universitaire et de la recherche
Connaissance élargie des problématiques du développement
Connaissance des logiciels et des procédures de coopération

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

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
-

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 au Tchad
Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
2 assistants techniques Expertise France et 1 VI
LIEU DE TRAVAIL
Ambassade de France - N'Djamena -TCHAD
SCAC/IFT
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001005539

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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