
Conseiller pour la science et la technologie à Moscou - Russie

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 : 0001004796

DEFINITION SYNTHETIQUE
Concevoir la stratégie et mettre en place les actions de coopération scientifique et technologique bilatérale  dans un
contexte où la diplomatie scientifique doit répondre aux impératifs de la diplomatie économique qui organise aujourd'hui
l'action extérieure de l'état.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Conseils à l'ambassadeur sur les questions de coopération scientifique et technologique :
-  Définition, mise en ouvre et suivi de cette coopération  sectorielle ; 
-  Élaboration d''activités de coopération bilatérale (ou multilatérale), en étroite collaboration avec les le MAE (DGP,
DGM), des ministères techniques  concernés (MESR)  et des autres services  de l'ambassade notamment économique,
commercial  ou culturelle, les représentations du CEA et du CNES ainsi que le bureau du CNRS à Moscou ;
- Promotion de l'innovation au plan bilatéral ace l'ensemble des acteurs de la relation économique franco-russes ;
- Association  aux processus communautaires ;
- Veille scientifique et technologique ;
- Actions de communication scientifique (débats d'idées, conférences, ...).

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Avoir le sens des relations
humaines dans un contexte
interculturel 
- Animer une équipe
- Avoir le sens de l'initiative
- Conduite un projet (élaboration,
exécution, évaluation)
- Négocier
- S'exprimer en public à l'étranger
- Qualité rédactionnelle
- Capacités d'analyses et esprit de
synthèse

- Connaissance des questions
européennes et multilatérales
- Connaissance technique des
secteurs de coopération
- Connaissance des principaux
acteurs de la coopération
internationale, ainsi que des
procédures de mise en place des
programmes
- Familiarité avec les financements
publics, les règles budgétaires et
comptables.

- Celles liées au savoir faire

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
-  Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger ;
-  Forte disponibilité exigée ;
-  Sensibilisation aux aspects économiques liés à la diplomatie scientifique, et aux aspects géopolitiques dans certains
cas.
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Surface scientifique ;
- Expérience de direction de laboratoire ou d'équipe de recherche
- Négociation  de contrats publics ou privés dans un contexte compétitif
- Expérience dans l'évaluation de projets de recherche, nationaux, communautaires ou internationaux

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
-  Augmentation de la délégation de gestion de projets -  Développement d'une

compétence spécifique
relative au pilotage de
projets délégués
- Plus grande prise en
compte des aspects
économiques liés à la
diplomatie scientifique

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France à Moscou Service pour la Science &  la Technologie
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

1 attaché de coopération pour la science et la technologie, 2VI  (+1/3 temps en partage avec le SCAC) , 1 assistante
LIEU DE TRAVAIL

Ambassade de France à Moscou
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001004796

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
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