
Chargé de mission scientifique et universitaire (Pologne) 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : chargé de mission 

 

CODE NOMADE : MAEE 04-01 RATTACHEMENT RIME : FPECUL14 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous la responsabilité directe de l'Attaché de coopération scientifique et universitaire (ACSU), le (la) chargé 

de mission scientifique et universitaire est l’adjoint de l’ACSU au sein d'une équipe également 

formée de deux volontaires internationaux et de 2 ADL Campus  France. Il concourt à la mise en œuvre de la 

stratégie élaborée par le service conformément au Plan d'action de l'ambassade. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

L'adjoint à l'ACSU mettra son savoir-faire au service du développement de la coopération multilatérale dans 

le domaine de la recherche et du développement, en identifiant des partenaires potentiels pour le montage de 

projets de coopération, notamment dans le cadre du Programme cadre de recherche et développement tech-

nologique européen (programme Horizon 2020 pour la période 2014-2020). 

Il participera à l'organisation de séminaires ou de débats d'idées autour de thèmes scientifiques. 

Il sera chargé de monter des partenariats associant des institutions publiques et privés. Il cherchera active-

ment des financements innovants. 

Le chargé de mission scientifique assistera également l'ACSU dans sa mission de coopération avec le monde 

universitaire et scientifique. A ce titre, il sera amené à : 

-Assurer le suivi du développement des collaborations entre universités et centres de recherches polonais et 

français (notamment les doubles diplômes), 

-Contribuer à l'élaboration de la cartographie des universités et des centres de recherche de la Pologne et à sa 

mise à jour. 

-Contribuera à la création de bourses cofinancées avec des centres de recherche et de développement ratta-

chés à des entreprises françaises implantées en Pologne . 

Il contribuera à la réflexion destinée à proposer des projets scientifiques et universitaires avec des parte-

naires, et à travailler sur des projets multisectoriels au sein de l'Institut français de Pologne. 

Il sera polyvalent et pourra assurer l'intérim de l'ACSU, ainsi que de tout autre collaborateur de celui-ci. 

Il travaillera en étroite coopération avec les VI rattachés au service et les ADL Campus France. L'ACSU 

déterminera ses missions prioritaires, en fonction des dossiers en cours, de la stratégie scientifique et univer-

sitaire du poste et du plan d'action de l'ambassade. 

 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situa-

tion professionnelle 
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Gérer des tâches nombreuses et 

variées au cours d'un projet ; 

Rédiger des documents de syn-

thèse ;  

Savoir hiérarchiser le travail ; 

Savoir rédiger d'une manière con-

cise et précise ; 

Avoir le sens de l'organisation et 

des priorités ; 

Très bonne maîtrise des outils de 

communication électronique (ges-

tion site internet, réseaux sociaux). 

Bonne expression orale et être 

capable de prendre la parole en 

public 

Bonne maîtrise du polonais 

indispensable. 

Bonne maîtrise de la langue an-

glaise 

à l'écrit et à l'oral. 

Bonne capacité de rédaction et 

d'expression en français.  

Grande disponibilité ; 

Capacité à s'intégrer dans la struc-

ture hiérarchique d'un poste diplo-

matique ; 

Capacité à travailler en équipe et à 

co-animer une équipe ; 

Sens de l’initiative ; 

Capacité d’analyse ; 

Qualités d’organisation ; 

Excellente capacité de communi-

cation et bon relationnel. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Disponibilité totale et mobilité dans le pays. 

 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Cette fonction est ouverte à des candidats juniors avec une première expérience dans le milieu universitaire 

français et/ou polonais. 

 

 

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France en Pologne Service de coopération et d’action culturelle – Institut 

français de Pologne 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

L'équipe se compose, à ce jour, de l'ACSU, du chargé de mission scientifique et universitaire CRSP, de 2 

volontaires internationaux et de 2 ADL (Campus France) 

LIEU DE TRAVAIL 

Ambassade de France en Pologne et Institut français de Pologne 

 

 

 
 


