Attaché de coopération
Sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle, l’attaché de coopération
participe activement aux processus d’orientation stratégique et de décision de coopération
dans des domaines spécifiques (éducatif, culturel, scientifique, langue française, audiovisuel)
de nature à promouvoir l’expertise française.

Les activités principales de l’attaché de coopération sont :







l’identification et la négociation de projets de coopération bilatérale dans le cadre de la
politique définie par l’ambassadeur et le conseiller de coopération et d’action
culturelle ;
le suivi des programmes dans le cadre de l’enveloppe budgétaire ;
le suivi des actions financées sur crédits publics notamment en matière d’aide à la
coopération ;
le développement des relations avec les autorités locales et avec les bénéficiaires des
actions de coopération ;
le développement des réseaux professionnels et de la communication afin de
promouvoir la visibilité de la coopération.

Il doit savoir :








négocier et savoir convaincre ;
conduire des projets ;
faire émerger des propositions innovantes ;
animer des communautés et un réseau ;
promouvoir la visibilité des actions ;
mener une veille sectorielle ;
mettre en place est outils d’évaluation et de suivi de programmes

Et avoir une grande capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse.

Accéder à ce type de poste nécessite :








une bonne maîtrise de l’anglais et/ou de la langue du pays ;
d’être titulaire d’un diplôme Bac+5 ;
une expérience réussie de l’expatriation ;
une expertise technique des secteurs de coopération couverts ;
de maîtriser les processus et les circuits de prise de décision nationaux et
internationaux ;
de maîtriser des techniques et outils spécifiques à la coopération ;
de maîtriser l’art de la négociation.

Nos agents témoignent





Sylvain Robak était Attaché culturel à L’Institut français du Chili
Rima Abdul-Malak est Attachée culturelle à New-York aux États-Unis
Claudie Pion est Attachée de coopération pour le français à l’Institut français de Milan
Thomas Laigle était Attaché de coopération éducative et pour le français à l’Institut
français de Pologne

