
Offre d’emploi 

L’Ambassade de France au Salvador  recrute : 

 

Un (e) attaché (e) de coopération culturelle, scientifique et technique. 

 

Définition du poste 

Concevoir, suivre et mettre en place les actions de coopération culturelle, scientifique, universitaire et de 

développement de la France au Salvador. Assurer le lien entre les entreprises françaises et l’Ambassade 

 Activités principales, sous l’autorité de l’Ambassadeur et en lien avec le Conseiller de Coopération 

et d’Action Culturelle Régional :  

- Conseil à l'Ambassadeur sur les questions de coopération culturelle, scientifique, universitaire et de 

développement, ainsi que les questions économiques et commerciales. 

- Suivi de la  stratégie de coopération régionale, en lien avec l’Institut français d’Amérique Centrale (IFAC) de 

San José (Costa Rica) 

- Assurer le lien entre le Service économique régional (Guatemala) et l’Ambassade 

- Suivi de programmes de coopération bilatérale ou multilatérale 

- Elaboration, évaluation et suivi des projets avec les partenaires salvadoriens (MRE, MINED, Universités…), 

français (Alliance française, Lycée français Antoine et Consuelo de Saint Exupéry, Chambre de commerce 

franco-salvadorienne, Campus France, AFD…), européens et autres représentations diplomatiques, société 

civile.  

- Soutien et promotion de la langue française et de la Francophonie au Salvador et des activités de 

l’Ambassade en général. 

- Orienter et conseiller sur les questions de mobilité en France (programmes de bourses, assistants de 

langue…) 

- Rédiger des notes de synthèse sur la coopération ou des sujets d’actualité, des discours, des éléments de 

langages  

 Savoir-faire et compétences : 

- Sens des relations humaines, capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 

- Prendre des initiatives et conduire un projet (élaboration, exécution, suivi, évaluation) 

- Savoir s’exprimer en public 



- Savoir rédiger parfaitement en espagnol et en français  

- Connaissance des principaux acteurs de la coopération internationale et des procédures de mise en place 

de programmes 

- Connaissance technique des secteurs de coopération 

- Connaissance du système éducatif et universitaire français et salvadorien 

 Qualifications requises : 

Diplôme universitaire demandé : dans les domaines des relations internationales, sciences politiques, 

gestion de projets, aide au développement. 

Parfaite maîtrise du français et de l’espagnol, bonne connaissance de l’anglais. 

Maîtrise des outils informatiques, réseaux sociaux et de HTML. 

Expérience professionnelle au Salvador indispensable, valorisation d’une expérience professionnelle en 

France. 

 Qualités nécessaires : Disponibilité, sérieux, discrétion, motivation, bonne présentation, capacités 

d’écriture, protocole. 

Recrutement  

 Processus de recrutement : présélection sur dossier, tests écrits puis entretien. 

 

 Dossier de candidature :  

- Photocopie d’une pièce d’identité 

-  Lettre de motivation en français avec prétentions 

-  Curriculum vitae 

-  Extrait de casier judiciaire  

-  Lettres de recommandation  

-  Dernière fiche de salaire. 

Prise de fonction : 1er septembre 2017 (contrat à durée indéterminée, avec période d’essai) 

A déposer à l’Ambassade de France au Salvador avant le 23 juin 2017 – date limite : 

1era Calle Poniente n°3718, 

Colonia Escalón, 

San Salvador, El Salvador 

 

Contact: Thibault DE LUCAS  thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr – 2521 9040 

mailto:thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr

