
Attachée/attaché de coopération scientifique et universitaire 

États-Unis – Atlanta 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : responsable sectoriel filière « coopération »   

 

CODE NOMADE : MAEE04-05 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Placé sous l'autorité de la conseillère / du conseiller pour la Science et la Technologie (CST), l’attaché(e) de 

coopération scientifique et universitaire (ACSU) : 

- conçoit des projets en rapport avec les orientations de la politique scientifique définie par le Ser-

vice pour la Science et la Technologie (SST) en accord avec l'Ambassadeur et la Direction de la 

culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau (DCERR) du ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères dans les secteurs de coopération et d'action scientifique, et pilote leur 

mise en place ; 

- élabore des projets avec des acteurs américains dans le but de renforcer les partenariats bilaté-

raux de recherche et les échanges d'étudiants et de chercheurs ; 

- planifie et organise les évènements scientifiques qui se déroulent chaque année dans le cadre de 

France-Atlanta, 

- développe l'action de veille en matière de science et d’innovation dans sa circonscription (Flo-

ride, Géorgie, Caroline du Sud et Caroline du Nord, Tennessee, Mississippi, Alabama) et y faci-

lite la diffusion de la culture scientifique française ;  

- promeut l’attractivité scientifique et technologique française dans sa circonscription ; 

- recherche dans la mesure du possible des co-financements pour la réalisation de ces projets ; 
- accompagne les visites des délégations scientifiques ou universitaires françaises au sein de sa 

circonscription ; 
- apporte un soutien à l’action du Consulat général dans son domaine de compétence et dans le 

cadre des objectifs fixés par le CST.  

Il est secondé par un adjoint, Volontaire International. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situa-

tion professionnelle 
Capacités à piloter des projets (élabo-

ration, exécution, évaluation)  

Capacités à travailler en équipe 

Sens des relations humainesCapacités 

à inscrire son action dans 

l’environnement diplomatique 

Aptitudes à s’exprimer en public à 

l’étranger 

Aptitudes au dialogue ainsi qu’à la 

négociation et à la communication.  

Capacités d’écoute, d’analyse, de 

synthèse, d’appréciation des enjeux  

Capacités rédactionnelles en français 

et en anglais 

Flexibilité et capacités d’adaptation 

Autonomie 

Niveau Bac+5 minimum exigé  

Formation dans un domaine scienti-

fique, technologique ou science de 

l’ingénieur 

Anglais : lu, écrit, parlé : très bon 

niveau 

Français : lu, écrit, parlé : très bon 

niveau 

Maîtrise des outils bureautiques de 

base 

Savoir rendre compte et rédiger des 

notes d’analyse 

Leadership 

Travailler en réseau 

Faire de la veille pour repérer des 

opportunités de coopération 

Disponibilité, discrétion 

Méthode et rigueur  
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 
Le(a) candidat(e) doit être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.  

Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois mois 

au moment de la signature du contrat, y disposer d’une adresse et d’un titre de séjour lui permettant d’occuper un 

emploi salarié (carte verte, visa A, ou disposer également de la nationalité américaine).  

Pour les agents CRSP non titulaires d’une autre administration, le calcul du salaire de base tient compte du 

diplôme le plus élevé et de l'expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle doit apporter 

la preuve. 

Pour les agents CRSP titulaires d’une autre administration, il est procédé à une vérification de leur situation 

administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 

L'indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonction 

du taux de chancellerie, et de l’appréciation des conditions locales. 

L’attribution éventuelle de majorations familiales (conjoint / enfant(s)) est soumise à vérifications préalables 

quant à la présence dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger 

Forte disponibilité exigée 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

 

 

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 

   

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France aux Etats-Unis - Consulat gé-

néral de France à Atlanta 

Service pour la Science et la Technologie   

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Consulat général de France à Atlanta 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

  

 

CONTACTS 
Les candidatures ou les questions sont à adresser au Service pour la Science et la Technologie, au plus tard le 14 juin 

2019, à l’adresse électronique suivante : secretariat@ambascience-usa.org 
 

 

mailto:secretariat@ambascience-usa.org

