Ambassade de France en Colombie
Bogota, le 09/09/2019
L’Institut français de Colombie à Bogota recrute
un(e) secrétaire partagé(e) de l’attaché de coopération universitaire et de
l’attaché de coopération éducative
Profil de poste :
Sous l’autorité de la Directrice de l’Institut français de Colombie, de l’attaché de
coopération universitaire et de l’attaché de coopération éducative, le/la secrétaire sera en
charge du secrétariat partagé des deux attachés (2/3 de temps pour l’attaché de
coopération universitaire et 1/3 de temps pour l’attaché de coopération pour le français).
Description du poste
1) tâches de secrétariat :
-

-

-

-

enregistrement, classement et archivage du courrier et de dossiers ; préparation
des dossiers : constitution, relecture, mise en forme et photocopie ;
gestion de l'agenda (réunion, rendez-vous, organisation des déplacements, etc.),
des appels téléphoniques, contacts avec les institutions partenaires colombiennes et
françaises ;
réponses aux demandes diverses (homologation et légalisation des diplômes,
possibilités de bourses, organisation sur place d'épreuves pour examen
d'universités françaises…) ;
mise en place des Missions et Invitations (transmission des informations
institutionnelles et contact direct avec les experts provenant de France, réservation
des billets d’avion en Colombie, et réservation d’hôtels) ;
traduction des textes (espagnol-français / français-espagnol) ;
préparation des documents comptables correspondant au paiement des factures,
et suivi de la comptabilité du bureau de coopération universitaire ;
apport ponctuel et soutien aux différents agents du service de coopération (travail
en binôme ou en cas de surcharge de travail du service).

2) Appui partagé à l’attaché de coopération universitaire et à l’attaché de
coopération éducative :
-

gestion du programme des assistants de langue en France et en Colombie
(pilotage et développement du programme) ;
appui à la mise en place des projets de coopération linguistique ;
suivi financier de la Corporación de Estudios en Francia pour les boursiers
colombiens ;
suivi financier des programmes de coopération universitaires et scientifiques
bilatéraux et régionaux ;
suivi logistique et financier de l’association franco-colombienne de chercheurs
COLIFRI et des relations avec les opérateurs (CIRAD, IRD, IFEA, IdA, etc.) ;

-

suivi des missionnaires universitaires et scientifiques français en déplacement en
Colombie ;
appui à la coordination des événements linguistiques, universitaires et
scientifiques.

Qualités requises :
- excellente maîtrise de l’espagnol (niveau C1), du français (niveau B2 minimum) et
de l´anglais (niveau B2 minimum) pour utilisation professionnelle (écrit et oral) ;
- niveau d’études supérieures ;
- connaissances informatiques (Pack Office) ;
- sens de l’autonomie ;
- capacité d’adaptation et d’apprentissage ;
- capacité d’organisation et à travailler en équipe ;
- discrétion et polyvalence.
Expériences souhaitées :
- expérience de travail en contexte international en particulier dans le monde
éducatif et universitaire ;
- accueil du public.
La connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et colombien serait
appréciée.
Les candidats de nationalité autre que colombienne doivent justifier d’un visa permettant
d’exercer une activité professionnelle en Colombie.
Les candidat(e)s sont priés d’adresser leurs curriculum vitae et lettre de motivation (en
français) avant le 16 septembre 2019 aux l’adresses suivantes :
aurelie.gros-desirs@diplomatie.gouv.fr
consuelo.marino@diploamtie.gouv.fr

