
L’AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO 
 

RECRUTE 
 

Un.e Secrétaire général.e du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) 
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE (remplacement de congé maternité de 4 mois)  
 
Tâches : 
 

- Suivi budgétaire et de la comptabilité du service de coopération et d’action culturelle ;  
- Mise en place avec Campus France des missions au Kosovo, invitations en France et des bourses 

d’étude ; 
- Tenue et mise à jour des listes de diffusion et des réseaux de contacts du SCAC ; 
- Traitement des appels téléphoniques du SCAC ; 
- Gestion de l’agenda de la Conseillère de coopération et d’action culturelle (COCAC) et des membres 

de l’équipe du SCAC ;  
- Au besoin, interprétariat (du français vers l’albanais et vice-versa) lors des rendez-vous de la COCAC 

et des membres de l’équipe du SCAC ; 
- Traduction de courriers et de contrats (du français vers l’albanais et vice-versa) ; 
- Contacts avec les institutions et prestataires locaux ; 
- Classement et archivage ; 
- Remplacement de la standardiste et de l’attaché de presse en leur absence. 
 

. 
SAVOIR FAIRE CONNAISSANCES QUALITES 

PERSONNELLES 
 
- savoir chercher de l’information 
- rédiger et s’exprimer clairement 
- sens des relations humaines 
- adapter son comportement aux 
différents publics accueillis 
- faire preuve d’une écoute attentive 
- respecter et mettre en œuvre les 
consignes reçues 
 
  
 

 
- très bonne maîtrise du français et de 
l’albanais (lu, écrit et parlé) 
- diplôme d’études supérieures, si 
possible 
- maîtrise de l’informatique (word, excel) 
- expérience en matière de gestion 
budgétaire souhaitée 
 

 
- rigueur, organisation 
- réserve et discrétion  
- respect du secret 
professionnel 
- capacité d’adaptation 
- patience 
- maîtrise de soi 
- pondération 
- amabilité 
- réactivité 
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES 
 

expérience préalable souhaitée  
 

CONTACTS 
 
Les candidats doivent adresser leur C.V et lettre de motivation par courriel ou par courrier au plus tard le  
4 aout 2017 
Date d’embauche : 4 septembre 2017 
Merci d’adresser vos candidatures à : cad.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr 
Pour toute information sur le poste : cecile.fisteberg@diplomatie.gouv.fr 
 
Adresse courrier : Ambassade de France – 67, rue Ismail Qemali – Arbëria – 10000 Pristina 
 

PROFIL STATURAIRE 
 
Contrat de droit local, conformément à la règlementation en vigueur et au cadre salarial de l’ambassade 
 

- Contrat de 4 mois 
- Temps de travail : 30 heures/semaine 

 
 


