
AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO 
 

RECRUTE 
 

 UN(E)  CHARGE(E) DE MISSION CULTURELLE 
 

DOMAINE D’ACTIVITE : Coopération et action culturelle 
 
PROFIL : Sous l’autorité du Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC), le ou la 
chargé(e) de mission culturelle est en charge de la préparation et de la mise en œuvre des actions de 
coopération culturelle de l’Ambassade, en coordination avec celles de l’Alliance française. Il s’agit 
principalement des événements culturels tels que la Francophonie, la Fête de la musique, la Semaine 
du cinéma francophone, mais aussi d’événements ponctuels organisés sur le territoire du Kosovo.  
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
1/ Préparation et mise en œuvre des actions de coopération dans le domaine culturel :  

-  Programmation des actions avec le COCAC : Propositions d’actions, mise en place du 
calendrier, contacts avec les partenaires, élaboration du budget prévisionnel et recherche de 
cofinancements 

-  Mise en place des actions, en particulier sous l’angle administratif : préparation des contrats, 
demandes d’autorisations. 

 
2/ Information et communication : 

- Le ou la chargé(e) de mission culturelle est en charge de la communication sur les actions 
menées : élaboration de plans de communication, mise en place des supports, des listes de 
diffusions 

- Avec l’Attaché(e) de presse, il/elle tient à jour les comptes Facebook et Tweeter de 
l’Ambassade. 

 
SAVOIR FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

- savoir organiser et anticiper, 
assurer la logistique des 
différents évènements culturels 
(contrats, MoU, négociation 
avec les partenaires, budget, 
calendrier prévisionnel …) 
- comprendre et analyser 
l’environnement institutionnel et 
culturel 
 

- très bon niveau de français et 
d’anglais (lu, écrit, parlé) 
indispensable 
- diplôme d’études secondaires 
- Connaissance du 
management des affaires 
culturelles 
- bonne connaissance de la 
culture et des acteurs culturels 
kosovars 
- Connaissances générales à 
caractères juridiques financier 
et technique 
- bonnes connaissances en 
informatique et maitrise des 
outils de communication sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) 

- Rigueur, capacité 
d’adaptation, sens du travail en 
équipe 
- Sens des relations 
personnelles et de la 
communication 
- disponibilité, dynamisme 
- discrétion 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES 
Une expérience préalable dans le domaine culturel serait un atout supplémentaire.  

CONTACTS 
Les candidats doivent adresser leur C.V et lettre de motivation par courriel ou par courrier au plus 
tard le 20/11/2017 
Date d’embauche : 02 janvier 2018 
Adresse mail : cad.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr 
Adresse courrier : Ambassade de France – 76, Rruga Ismail Qemali – Arbëria – 10000 Pristina 
 


