
Vacation - Attaché de coopération culturelle, universitaire et scientifique 

 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : Coopération et action culturelle 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ Organisation d’actions de coopération culturelle, scientifique et universitaire 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Participation à l’élaboration et mise en œuvre de projets de coopération culturelle, scientifique et universi-

taire en lien avec des partenaires étrangers et des opérateurs (Alliance française, universités, associations 

locales, Institut français, Campus France, …) 

▪ Suivi de la programmation et des initiatives locales 

▪ Recherche de cofinancement 

▪ Suivi du budget du service de coopération et d’action culturelle 

▪ Conseil au Conseiller de coopération et d’action culturelle sur les questions de coopération culturelle, 

scientifique et universitaire 

▪ Promotion de la création contemporaine française, des échanges universitaires et scientifiques et soutien de 

la langue française 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Avoir le sens des relations hu-

maines  

▪ Conduite de projet (élaboration, 

exécution, évaluation) 

▪ Savoir s’exprimer en public 

▪ Maîtrise de l’anglais et du fran-

çais 

▪ Maîtrise de l’islandais souhai-

table 

▪ Connaissance des milieux cultu-

rels, scientifiques et universi-

taires 

▪ Disponibilité 

▪ Adaptabilité 

▪ Autonomie 

▪ Sens de l’initiative 

▪ Intérêt pour les sujets culturels et 

artistiques 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Disponibilité – présence lors de manifestations en dehors des horaires habituels de bureau 

▪ Travail dans une équipe réduite (1,5 ETP au Service de Coopération et d’Action Culturelle, animé par 

une conseillère, également n° 2 de l’Ambassade, au sein d’une ambassade de 10 personnes) 

▪ Congés : 2,5 jours par mois 

▪ Durée de travail hebdomadaire : 35h 

▪ Prise de fonctions : 31 juillet 2017 

▪ Contrat : 31 juillet 2017 au 30 mars 2018 (dates à confirmer – remplacement de congé maternité) 

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE  SERVICE  

▪ Ambassade de France en Islande ▪ Service de coopération et d’action culturelle 

CONTACTS 

▪ Gaëlle Hourriez-Bolatre, Conseillère de coopération et d’action culturelle (gaelle.hourriez-

bolatre@diplomatie.gouv.fr) 
 


