
L’Institut français d’Estonie recrute  
un(e) Chargé(e) de mission Culture et Communication 

Ce poste est à pourvoir au 1er avril 2020. 

 

 

Vous évoluerez au sein de l’Institut français, auprès du Directeur. 

Le Directeur est également Conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de            

l’Ambassade de France. Le service de coopération met en œuvre la politique de             

coopération de l’Ambassade de France dans les domaines culturel, scientifique,          

éducatif, linguistique, audiovisuel et numérique.  

 

Vous aurez particulièrement en charge et la mise en place de la programmation             

culturelle, la communication de l’Institut français et le développement des actions,           

du réseau et des échanges artistiques professionnels franco-estoniens. 

 

Votre poste est basé dans les locaux de l’Ambassade de France, Toom-Kuninga 20, à              

Tallinn. 

 

Vos missions  

 

● Participer à la mise en œuvre les priorités fixées par le plan d’action de 

l’Ambassade dans les champs de la coopération culturelle 

● Développer et consolider les contacts avec les milieux professionnels de la 

culture concernés en France et en Estonie ; 

● Assurer le suivi des appels à projets de l’Institut français 

● Mettre en œuvre des actions de coopération culturelle ; 

● Monter des projets autour de la gastronomie; 

● Informer les institutions et partenaires français et estoniens ; 

● Assurer le suivi budgétaire et administratif des événements; 

● Participer à la rédaction de notes de synthèse sur les sujets culturels; 

● Mettre en œuvre la politique de la communication de l'IFE; 

● Assurer la promotion de l’offre de cours de l’IFE (site internet, réseaux sociaux; 

etc.) 

● Piloter le site internet de l’IFE et la relation avec les medias 

● Participer à la recherche de ressources financières (sponsors etc.). 

 



Vous participerez aux débats d’idées et aux actions transversales de l’Institut           

favorisant la prise en compte des enjeux contemporains de la coopération :            

développement durable, climat, tourisme, numérique, égalité homme-femme. 

 

Vous veillerez à l’articulation étroite entre votre secteur et celui des cours. 

 

Profil recherché 

 

- Maîtrise de la langue estonienne à l’écrit et à l’oral; 

- Très bon niveau de français écrit et parlé; 

- Maîtrise des outils bureautiques; 

- Bonne connaissance des politiques et réseaux culturels français et estoniens; 

- Solide connaissance des enjeux, techniques et interlocuteurs dans le domaine de la             

communication; 

- Bonne culture générale, fréquentation régulière des lieux et événements culturels,           

notamment en Estonie; 

-  Forte capacité d’autonomie et de travail en équipe et en transversalité; 

- Capacité de travail et d’organisation ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse. 

 

Cadre de travail 

 

- Expérience de travail dans une organisation et un collectif internationaux 
- Respect des règles et usages du travail dans le cadre d’une ambassade 
- Cycle de travail hebdomadaire de 35h, statut d’agent de droit local 
-  

- Bureaux de l’Institut français au sein de l’Ambassade de France, Toom-Kuninga           

20; présence régulière au sein des locaux de l’Institut français d’Estonie,           

Kuninga 4; déplacements réguliers en Estonie. 
 

Candidatures 

Pour postuler, veuillez adresser avant le 20 mars 2020, 12h00, délai de rigueur, votre              

CV et une lettre de motivation (en français) à l’attention d’Eric BULTEL, Directeur de              

l’Institut français, exclusivement à l’adresse info@ife.ee 


