
CONSEILLÈRE / CONSEILLER POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 
- AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE - SERVICE SCIENTIFIQUE
Emploi-type principal : CONSEILLERE / CONSEILLER DE COOPERATION ET 

D'ACTION CULTURELLE
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-01
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : AMBASSADE DE FRANCE A MOSCOU / SERVICE SCIENTIFIQUE
Lieu de travail : Service pour la science et la technologie

Ambassade de France en Russie
45 rue Bolchaïa Yakimanka
115127 Moscou
Russie

Numéro du poste de travail : 0001004796

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CONSEILLERE / CONSEILLER DE COOPERATION 
ET D'ACTION CULTURELLE

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Concevoir une stratégie et mettre en place des actions de coopération dans les domaines de la science, 
technologie, l'innovation et l'enseignement supérieur, pour mettre en œuvre ou appuyer l'ensemble des 
politiques d'attractivité de la France à l'étranger. 

Composition de l’équipe de travail

1 attaché de coopération scientifique et universitaire (adjoint), 3 chargés de mission (VIA), 1 assistante 
(ADL)
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Activités principales

- Conseiller l'ambassadeur sur les questions relevant de l'ensemble des domaines d'expertise du 
conseiller ; 
- Assister le chef de poste diplomatique pour coordonner et animer le réseau des opérateurs et 
partenaires présents dans le pays ; 
- Définir et piloter la stratégie de coopération dans le cadre du plan d'action de l'ambassade en liaison 
avec les opérateurs français, les partenaires locaux ainsi que les bailleurs de fonds multilatéraux et 
européens ; 
- Promouvoir l'expertise française et l'image de la France ; 
- Contribuer à l'élaboration d'une diplomatie économique en travaillant en interface avec les autres 
services de l'ambassade ; 
- Définir et mettre en place une programmation annuelle ;
- Encadrer une équipe de spécialistes ; 
- Négociation de programmes bilatéraux ou multilatéraux ;
- Animation du dialogue bilatéral (Commission mixte pour la S&T, groupe de travail innovation du CEFIC) ;
- Veille scientifique et technologique.

Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

En France : 
-Direction Générale de la Mondialisation (DGM)
-Service Economique Régional (SER)
-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la recherche et de l'Innovation (MESRI)
-Représentants des établissements ESRI
En Russie :
-Représentants du ministère de la Science et de l’Enseignement Supérieur
-Représentants de l'Académie des Sciences de Russie
-Représentants des établissements ESRI russes

Conditions particulières d’exercice

- Forte capacité d’engagement et grande réactivité
- Qualités humaines de gestion d’équipe
- Sens aigu du travail en réseau
- Excellent relationnel
- Flexibilité et capacité d’adaptation
- Sens du contact et de la communication

Durée d’affectation attendue
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Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■□□

Gestion des ressources humaines ■■□□

Management/Pilotage ■■■□

Numérique et innovation ■■■□

Réseaux et procédures de la coopération ■■■□

Savoir-faire Requise

Animer une équipe ■■■□

Communiquer ■■■□

Constituer et entretenir un réseau ■■■□

Diriger une structure, un service ■■■□

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■□

Elaborer une stratégie, une politique ■■■□

Lever des fonds ■■□□
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Compétences

Manager ■■■□

Travailler en réseau ■■■□

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■□

Aptitude à l'écoute ■■■□

Esprit d'initiative ■■■□

Etre persévérant ■■■□

Réactivité ■■■□

Sens des relations publiques ■■□□

Sens des responsabilités ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Doctorat
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