
ATTACHÉE / ATTACHÉ DE COOPÉRATION POUR LE FRANÇAIS 
- DIRECTRICE / DIRECTEUR DES COURS - INSTITUT FRANÇAIS
D'ESTONIE À TALLIN - 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 D'ESTONIE A TALLINN
Lieu de travail : INSTITUT FRANCAIS D'ESTONIE A TALLINN : Kuninga 4, 10146 Tallinn, 

Estonie
Numéro du poste de travail : 0003001282

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 du conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français d'Estonie 
(IFE), l’agent exerce la fonction d’attaché de coopération pour le Français et assure le suivi du centre de 
formation FLE et de la politique de coopération éducative et linguistique.
Il assure la promotion de la langue française en Estonie.
Il supervise le marketing et la promotion des cours, des certifications et des formations.
proposés par l'IFE et organise le suivi pédagogique et budgétaire du service des cours.
Il encadre l’équipe pédagogique et administrative sur le site de Kuninga 4.

Composition de l’équipe de travail
1 COCAC, son assistant, deux VI, une chargée de mission Culture et communication, une secrétaire 
générale, une responsable des cours, une assistante administration des cours et une douzaine de 
professeurs.
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Activités principales

Gestion du centre de formation
1- Définir la politique du secteur des cours, des certifications et des formations et coordonner sa mise en 
œuvre : cours de français généraliste, certifications.
2- Impulser et mettre en œuvre des opérations de promotion du français par une démarche marketing en
direction des publics B2B.
3- Appuyer le développement du numérique éducatif au service de l'apprentissage du français.
4- - Développer l’offre de cours à distance; il s'agira notamment de :
a. Sensibiliser et former les enseignants de l'IFE
b. Réorganiser le contenu des cours en présentiel et l’articulation présentiel / à distance
5- Moderniser l’offre de cours en intégrant de nouvelles approches pédagogiques
6- Développer une démarche qualité au sein du centre de cours.
7- Piloter le marketing des cours (via tous les supports réseaux et publicitaires utiles).
8- Développer la vente des cours sur tout le territoire et pour tous les publics.

Gestion des ressources humaines et financières
1- Manager la responsable des cours, l’assistante administrative et l’équipe des professeurs.
2- Assurer la programmation des moyens et le suivi des dépenses.
3- Recruter et former les enseignants.

Pilotage de la coopération éducative
1. Mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action de l’ambassade de France en matière éducative, et
du partenariat stratégique franco-estonien.
2. Renforcer la place du français dans les environnements scolaire et professionnel :
- Appuyer les réseaux de formateurs et d'enseignants de et en français
- Promouvoir l'enseignement bilingue
- Assurer le suivi statistique et l’analyse de la place du français dans l’enseignement des langues.
- Organiser la participation scolaire aux manifestations culturelles francophones.
3. Appuyer la recherche de co-financements, mécènes et partenaires; contribuer au montage de projets 
européens et internationaux dans le secteur linguistique et éducatif.
4. Œuvrer à la transversalité de l’action au sein du SCAC/IFE et de l'ambassade.
5. Œuvrer à la complémentarité de l’action éducative et linguistique avec les institutions et partenaires de
la francophonie, les ambassades francophones et les instituts culturels européens.
6. Valoriser les actions de coopération linguistique et éducative du poste sur le web (site et réseaux 
sociaux, newsletter de l'IFE); tisser un réseau de contacts propice à promouvoir l'image de la France.

Environnement professionnel

Institut français et ambassade, interlocuteurs du secteur en France et en Estonie

Liaisons fonctionnelles

Relations transversales avec tous les départements de l'institut et de l'ambassade
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Conditions particulières d’exercice

- Contraintes liées au poste (weekend, soirées pour des événements, astreintes)
- Pays au marché restreint pour l'apprentissage du français mais avec très peu de concurrence, et des 
perspectives de développement en ligne.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

CV et lettre de motivation sont à envoyer à l'adresse suivante : rene@ife.ee

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 ◼◼◼◼

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◼◻

Industries culturelles et créatives ◼◼◼◻

Numérique et innovation ◼◼◼◻

Promotion à l'export ◼◼◼◻

Réseaux et procédures de la coopération ◼◼◼◼
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Compétences

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 ◼◼◼◻

Compétence linguistique Requise

Anglais

B2
Avancé/Indépen

dant

Langue du pays d'affectation ◻◻◻◻
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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