Attaché(e) de coopération - santé basé à Hanoï, Vietnam
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière culturelle
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DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
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0001011704

DEFINITION SYNTHETIQUE
L'Attaché(e) de coopération est basé à l'ambassade de France à Hanoï, et chargé(e) de suivre et développer les
coopérations médicales, universitaires et scientifiques dans le domaine de la santé, ainsi que de faciliter l'accès des
opérateurs publics et privés français de la santé aux projets à forte retombée scientifique et économique. L'attaché(e) de
coopération est également chargé d'apporter un appui dans ces domaines aux postes diplomatiques du Cambodge et du
Laos.

ACTIVITES PRINCIPALES
En lien avec le Département, et sous l'autorité de l'Ambassadeur :
Coopération médicale, universitaire et scientifique dans le domaine de la santé :
- Faciliter les actions de coopération qui contribuent au rayonnement de l'expertise française et à la valorisation de l'offre
française en santé ;
- Participer au suivi et à la mise en place des actions de coopération universitaire et hospitalière ;
- Participer au suivi et à la mise en place des actions de coopération scientifique ;
- Effectuer le suivi de l'expertise technique mise à disposition par la France.
Diplomatie économique :
- Relayer les opportunités économiques aux acteurs français dans le domaine de la santé et participer à la promotion de
leurs solutions ;
- Participer au montage d'offres intégrées françaises répondant aux enjeux de santé des populations ;
- Collaborer avec les acteurs de l'offre de soins afin de favoriser leur implantation et leur développement.
L'essentiel de la mission concerne le Vietnam. Au Cambodge et au Laos, en lien étroit avec les attaché(e)s sectoriels des
SCAC et les services économiques, l'attaché(e) apportera un appui technique aux postes diplomatiques dans les
domaines précités.
Dans le pays de résidence, et en lien étroit avec le conseiller régional en santé mondiale basé à Bangkok, dont le rôle est
prépondérant dans ce domaine pour l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est, l'attaché(e) participera au suivi des
coopérations multilatérales (programmes multilatéraux auxquels la France contribue, notamment ceux du Fonds
mondial, d'Unitaid, de Gavi et de l'Union Européenne, défense des positions françaises au sein des organisations et fora
multilatéraux en santé).
Dans le cadre de toutes ces actions, l'attaché(e) collaborera avec les agences de l'AFD, d'Expertise France, de Business
France, avec l'association French Healthcare et les autres opérateurs français ainsi que les implantations locales des
organismes français de recherche (Pasteur, ANRS, Inserm, IRD, etc.).
Il(Elle) entretiendra également des liens étroits avec les autorités sanitaires nationales et les principaux partenaires
locaux.
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

- Analyser et identifier les besoins en
santé des pays,
- Valoriser le savoir-faire et les
interventions des différents acteurs
français,
- Bonne maitrise de la
communication orale et écrite,
- Travailler en équipe et en réseau.

- Connaissance de l'offre de soins et
des filières de formation
universitaires médicales françaises,
- Connaissance des enjeux de santé
publique et de recherche dans la
zone considérée,
- Connaissance des acteurs de la
coopération internationale et du
développement,
- Bonne maîtrise de l'anglais
indispensable (niveau C1)

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger,
- Sens des relations humaines dans des
contextes variés,
- Capacité d'organisation,
- Sens de l'initiative,
- Bonnes capacités de négociation.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- - Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger,
- - Forte disponibilité, notamment pour des déplacements dans la zone d'intervention.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Formation universitaire, de niveau Master au minimum ;
- Expérience professionnelle de 8 à 10 ans dans le domaine de la santé et de la coopération internationale ;
- Les expériences dans les domaines suivants sont des atouts importants :
- connaissance des domaines médical, hospitalier, pharmaceutique, biotechnologique ;
- connaissance du dispositif de coopération français dans le domaine de la santé ;
- connaissance des filières universitaires et des institutions de recherche scientifique françaises ;
- expérience significative dans le domaine de la coopération internationale ;
- expérience professionnelle dans un pays en développement ;
- expérience professionnelle en lien avec le secteur privé et connaissance des enjeux de marchés.

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 Hanoï, Vietnam
Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
Ambassade de France à Hanoi
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001011704
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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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