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   Directeur du Collège Universitaire Français  
de Saint-Pétersbourg (Assistant Technique)    

 
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : directeur de centre culturel 
 
CODE NOMADE : MAEE04-02 RATTACHEMENT RIME : FPE01-17 
 
DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 
 
DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 
Date limite pour le dépôt des candidatures : 28 juin 2011 

 
DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ Piloter, organiser, gérer  le CUF de Saint-Pétersbourg sous la responsabilité du conseiller culturel 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
▪ Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie du CUF de Saint-Petersbourg. Elaboration du budget 

du CUF, gestion du personnel, mise en place d’outils d’analyse et de suivi 
▪ Mise en œuvre des priorités définies par le MAEE, l’ambassade et les Conseils d’administration et scienti-

fique, sous l’autorité de l’ambassadeur, du COCAC et de l’attaché de coopération universitaire (ACU) 
▪ Etablissement d’étroites relations avec le monde universitaire des ville et région d’affectation 
▪ Compte-rendu périodique sur le progrès des réalisations et l’évolution du contexte adressé à l’attaché de 

coopération universitaire, pour transmission au conseiller culturel, à l’ambassadeur et à la DGM 
▪ Gestion administrative du CUF : gestion quotidienne des dossiers en cours, suivi du budget de fonctionne-

ment, invitations des intervenants, relations avec l’Université russe, recrutement et gestion des assistants, 
interface avec l’établissement d’hébergement (Université d’Etat de St-Pétersbourg – UESP) pour toutes les 
questions logistiques telles que gestion des espaces du CUF et services divers (chauffage, entretien, …) 

▪ Fonction pédagogique : suivi des étudiants, organisation de l’année universitaire (calendrier, cours, TD), 
interface avec l’UESP, et, si nécessaire, propositions de restructuration de l’organisation pédagogique 

▪ Fonction scientifique : animation du réseau créé autour du Collège, collaborations avec le CUF de Moscou, 
l’Institut Français de Saint-Petersbourg ainsi que le Centre d’Etudes Franco-Russes de Moscou, organisa-
tion de tables rondes, conférences, colloques et séminaires avec les différents partenaires 

▪ Le Directeur du Collège travaille localement sous la responsabilité de l’Attaché de Coopération Universi-
taire de l’Ambassade. A ce titre, il est amené à participer directement aux activités du Service de Coopéra-
tion et d’Action Culturelle (organisation des réceptions officielles, accueil des délégations, participation 
aux réunions de service), ce qui nécessite une réelle disponibilité. 



 
SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PER-

SONNELLES 
observées / observables en situation 

professionnelle 
 

▪ Animer une équipe· 
▪ Sens de l’autonomie· 
▪ Travailler en réseau· 
▪ Négocier, faire partager et 

adhérer· 
▪ Communiquer avec 

aisance· 
▪ Analyser, évaluer et 

proposer 
▪ Rédiger des rapports 

d’activités 
 

▪ Maîtrise des enjeux de la coopération universitaire· 
▪ Maîtrise de la langue du pays et de l’anglais· 
▪ Connaissance du MAEE et de son réseau à l’étranger· 
▪ Connaissance des médias et des techniques de 

communication· 
▪ Règles de gestion comptable et budgétaire·de base 
▪ Management 
▪ Il serait souhaitable que le (la) futur(e) directeur (di-

rectrice) ait une expérience de gestion administrative 
et du goût pour cette tâche très importante au CUF 

▪ Une bonne connaissance du fonctionnement universi-
taire russe et français est essentielle  

▪ Une expérience de séjour prolongé en Russie serait un 
plus, tout comme une formation pluridisciplinaire qui 
correspond au profil du Collège où quatre disciplines 
de sciences humaines sont actuellement enseignées. 

▪ Qualité d’écoute 
▪ Retenue et capaci-

té à prendre de la 
hauteur 

▪ Excellentes quali-
tés relationnelles 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
▪ Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger· 
▪ Forte disponibilité exigée. Au travail quotidien s’ajoutent des obligations de divers ordres qui supposent 

une grande disponibilité en temps 
▪ Congés annuels (régime ambassade) 
 
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 
▪ Solides dispositions à la gestion et à l’administration 
 
 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

▪       ▪       
 
 

TENDANCES D’EVOLUTION 
IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE FACTEURS CLES A MOYEN TERME 

qualitatif quantitatif 
▪ Mobilisation des bailleurs de fonds des CUFs 

(MAEE, MESR, universités partenaires françaises 
et russes) 

▪ Qualité des relations avec l’Université d’Etat de St-
Pétersbourg qui héberge le CUF de St-Pétersbourg 

▪  ▪       
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SERVICE D’EMPLOI 
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪ Ambassade de France à Moscou ▪ Service de Coopération et d’Action Culturelle 
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ 2 RL à mi-temps (secrétaire et bibliothécaire), équipe d’enseignants, vacataires (femme de ménage, inter-
prète). Total : une dizaine de personnes 

LIEU DE TRAVAIL 
▪ Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg 
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : RUS-AT-4001 

 
 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪ Contrat expatrié du MAEE ▪       
 
 

CONTACTS 
Mme Françoise BACQUEY, Gestionnaire Bureau des Assistants techniques DRH/RH3C T 01 43 17 69 66 
Francoise.BACQUEY@diplomatie.gouv.fr  
M. Gilles MAMETZ, DGM/ATT/UNIV T 01 43 17 86 13  
gilles.mametz@diplomatie.gouv.fr 
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