
   
 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD ET AU LESOTHO 
Institut français d’Afrique du Sud – le Cap 

 
 

Offre d’emploi : Chargé(e) de projets de coopération et d’action culturelle 

Intérim pendant congé maternité – 4 à 6 mois 

Embauche : 1er décembre 2019 

 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du directeur de l’Institut français d’Afrique du Sud (IFAS) / Conseiller de coopération et 
d’action culturelle (COCAC) et la supervision du Consul général, le/la chargé(e) de projets de coopération 
et d’action culturelle participe à la mise en œuvre de la politique de coopération de l’Ambassade de France 
en Afrique du Sud dans les domaines suivants : culture, recherche, enseignement supérieur, sciences, 
innovation, éducation, langue française, santé et société civile.  
 

Missions principales 

Le chargé(e) de projets de coopération et d’action culturelle participe à la mise en œuvre des projets de 
coopération bilatérale du Cap et sa région dans le cadre de la politique définie par l’ambassadeur et le 
COCAC, en lien étroit avec les attachés responsables des différents secteurs de coopération (culture, 
recherche, enseignement supérieur, sciences, innovation, éducation, langue française, santé et société 
civile).  
 
De façon générale, le/la chargé(e) de projets de coopération et d’action culturelle développe des liens forts 
avec les institutions locales, publiques ou privées, en s’appuyant sur un relationnel efficace et l’utilisation 
d’outils de communication pertinents. Il/elle appuie les autres agents du Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (SCAC) et de l’IFAS concernés dans l’organisation d’événements sur sa zone de compétence. En cas 
de besoin, il/elle prépare et accompagne sur place les missions des agents du SCAC, de l’IFAS et de 
l’ensemble des agents français relevant de l’autorité du COCAC (chercheurs, experts techniques, directeurs 
d’Alliances françaises…) ainsi que celles impliquant des personnalités extérieures, de haut niveau, ou des 
intervenants de France.  
 
Dans le but de faciliter l’exercice de cet intérim, la planification et la hiérarchisation des tâches seront 
conjointement préparées par le directeur de l’IFAS/COCAC et le Consul général du Cap, le/la chargé(e) de 
projets de coopération et d’action culturelle disposera ainsi d’une feuille de route régulièrement actualisée. 
 

Profil recherché :  

- Pilotage de projets 

- Animation de communautés et de réseaux 

- Aptitude à la négociation et à la communication 

- Maîtrise de l’anglais écrit et oral obligatoire 

- Expertise technique de l’un ou plusieurs des secteurs de coopération concernés 

- Excellent relationnel et connaissance des milieux diplomatiques 



- Excellentes d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’initiative 

- Forte disponibilité exigée (événements les soirs et weekends) 

- Flexibilité et capacité d’adaptation 

- Qualités d’organisation 

- Capacité à travailler en équipe, à relayer l’information et à rendre compte 

- Permis de conduire indispensable 

 

Conditions  

Poste basé au Consulat général du Cap 

Rémunération brute mensuelle : 28 016 Rands, assurance médicale et fond de pension en option 

Durée du contrat : 4 à 6 mois 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation en français) avant mardi 03 

décembre 2019 au soir à marie.traisnel@diplomatie.gouv.fr et administration@ifas.org.za  
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