
ATTACHÉE / ATTACHÉ DE COOPÉRATION POUR LE FRANÇAIS 
- INSTITUT FRANÇAIS DE LETTONIE - RIGA - CONTRAT DE 
RECRUTEMENT SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-05
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DE LETTONIE A RIGA
Lieu de travail : Institut français de Lettonie, Riga

Numéro du poste de travail : 0001003487

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste
Sous l'autorité de la Directrice/ du Directeur et de la Directrice/du Directeur adjoint(e) de l'Institut, 
l’Attaché(e) de coopération pour le français contribue au rayonnement de la France à travers le 
développement de l’enseignement de la langue de la langue française en Lettonie. Elle/Il pilote la 
coopération dans ses domaines de compétence, en mettant en œuvre la stratégie de l'établissement et 
en participant au processus de décision et de gestion avec pour objectif d’accroître l’attractivité et la 
rentabilité de l’Etablissement à autonomie financière (EAF).

Composition de l’équipe de travail
L’Attaché(e) de coopération pour le français s’appuie sur le travail du Centre de langue (3 ETP 
administratifs et 26 prestataires de service/professeurs et aide administrative), de la médiathèque (1,5 
ETP) et, éventuellement, de la /du stagiaire FLE.
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Activités principales

Pilotage du Pôle « Rayonnement – langue et culture française » :
- Coordonner la définition et la mise en œuvre de la programmation annuelle budgétaire des services du 
pôle
- Coordonner l’élaboration et assurer la relecture des notes et fiches produites par le pôle « 
Rayonnement »
- Veiller à la mise en œuvre par les services du pôle des actions décidées par la Direction

Pilotage du service « Promotion du français » :
- Définir et mettre en œuvre des projets et actions pour le soutien et la diffusion de la langue française 
dans le pays, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels français et lettons, éducatifs et 
associatifs :
• Mettre en œuvre le plan d’éducation stratégique 2020-2024 ;
• Contribuer au développement de l’expertise auprès des enseignants de français du système éducatif et 
universitaire, notamment par des actions de formation ;
• Organiser des événements liés à la promotion de la langue française et de la culture francophone (cf. 
mois de la Francophonie, concours, etc.) ;
• Assurer la promotion des certifications linguistiques ;
• Diffuser une image renouvelée de la langue française et de son enseignement ;
• Veiller à dynamiser l’Association lettone des professeurs de langue française ;
• Intégrer la dimension européenne (programme Erasmus +) dans sa stratégie ;

- Promouvoir le développement de l’offre de cours de l’IFL en étroite coordination avec le Centre de 
langue :
• Analyser le marché local pour identifier de nouvelles clientèles d’apprenants (entreprises, écoles et 
établissements d’enseignement supérieur privés) ;
• Développer l’offre de cours à distance ;
• Coordonner les ajustements de la grille tarifaire, en particulier pour les cours à distance ;
• Participer aux processus de recrutement des enseignants ;

Assurer la promotion du LabelFrancEducation en Lettonie :
• Accompagner le Lycée français de Riga (labélisé) dans le renforcement de l’enseignement en français 
des disciplines non-linguistiques, y compris en dispensant des cours aux professeurs ;
• Identifier et accompagner d’autres établissements dans l’obtention du LabelFrancEducation.

Enseignement français :
• Assurer le suivi de l’école française Jules Verne et de son homologation par le Ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) ;
• Faire la liaison régulière avec le secteur géographique de l’AEFE et promouvoir l’enseignement français 
dans le cadre du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger.

Environnement professionnel

L'équipe de l’Institut est composée de 15 agents administratifs (12 ETP, 2 expatriés, 1 VI) et de 25 
enseignants.
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Liaisons fonctionnelles

- Ambassade de France à Riga
- Autorités locales
- Etablissements locaux d’enseignement secondaire et supérieur 
- Entreprises
- Communauté française et expatriée, milieux francophones

Conditions particulières d’exercice

- Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger
- Forte disponibilité 

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

COCAC/Directrice de l’Institut français de Lettonie : veronique.dussaussois@diplomatie.gouv.fr
Secrétaire général de l’IFL : david.moutrille@institut-francais.lv

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ◼◼◼◻

Conduite et gestion de projet ◼◼◼◻

Culture pluridisciplinaire ◼◼◻◻

Environnement administratif, institutionnel et politique ◼◼◻◻
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Compétences

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◼◻

Industries culturelles et créatives ◼◻◻◻

Numérique et innovation ◼◼◻◻

Promotion à l'export ◻◻◻◻

Réseaux et procédures de la coopération ◼◼◼◻

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ◼◼◼◻

Communiquer ◼◼◼◻

Conduire un projet, une démarche ◼◼◼◻

Dialoguer ◼◼◼◻

Elaborer un plan d'action, un programme ◼◼◼◻

Lever des fonds ◼◼◻◻

Mener une veille ◼◼◼◻

Négocier ◼◼◻◻

Promouvoir une action, une démarche ◼◼◼◻

Rendre compte ◼◼◼◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◼◼◼◻

Aisance relationnelle ◼◼◼◻

Esprit de synthèse ◼◼◼◻

Etre force de proposition ◼◼◼◻

Sens de l'analyse ◼◼◼◻

Sens des relations publiques ◼◼◼◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◼◼◼◻
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Compétences

Compétence linguistique Requise

Anglais

B2
Avancé/Indépen

dant
✓

Langue du pays d'affectation ◼◼◻◻

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
- Construction et gestion de projet
- Capacité à travailler en équipe
- Sens du contact et de la communication en contexte interculturel
- Très bonnes connaissances du fonctionnement et de l’organisation d’un centre de langue
- Connaissance du fonctionnement de l’AEFE
- Capacité à coordonner une équipe pédagogique 
- Expérience de l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) et en formation de formateurs, 
notamment pour les certifications (DELF-DALF)
- Maîtrise du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), connaissance des 
certifications Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) / Diplôme Approfondi de Langue Française 
(DALF)
- Marketing des cours 
- Capacités rédactionnelles confirmées
- Rigueur organisationnelle
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