
 
 

Fonction : chargé de mission dans le secteur de la coopération 

DOMAINE D’ACTIVITE : secteur de la coopération (service de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France en Jordanie) 

 
MISSIONS DU POSTE 

 Correspondant humanitaire (crise syrienne et irakienne) 
 Développer les relations avec la société civile jordanienne 
 Développer les projets en co-financements avec d’autres partenaires (UE notamment) 
 Coopération décentralisée et liens avec les collectivités locales françaises 
 Correspondant diplomatie sportive 
 Suivi des fonds multilatéraux 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Suivi des appels à financements de projets humanitaires pour la crise syrienne 
 Mise en œuvre des projets de coopération  
 Identification des acteurs de la société civile jordanienne et suivi des programmes de 

coopération ou d’influence (femmes, jeunes, médias, associations, …) 
 Suivi des questions liées à la préservation du patrimoine dans le cadre de la conférence 

d’Abu Dhabi  
 Suivi des questions de déradicalisation et prévention de la radicalisation  

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

 Savoir rédiger 
 Savoir monter des projets 
(« ingénierie de projet »)  
 Savoir répondre à des appels 
à projet et lever des fonds 

 Maîtrise du français et de 
l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
L’arabe est un plus. 
 Fonctionnement des 
instances multilatérales (ONU, 
UE, …) et nationales 
 Connaissance de l’univers des 
bailleurs de fonds et des 
mécanismes de co-financements 
 Connaissance du monde 
arabe 

 Autonomie 
 Culture du résultat 
 Rapidité d’exécution 
 Sens du travail en équipe  
 Sens de l'initiative 
 Faculté d’adaptation 
 Rigueur et loyauté 
 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Expérience préalable comme chargé de projet dans une institution européenne ou dans le secteur 
humanitaire ou de coopération 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL ET LIENS HIERARCHIQUES 

▪ 1 conseiller culturel et de coopération (COCAC) 
▪ 1 attaché de coopération universitaire à temps plein 
▪ 1 attaché de coopération justice régional à mi-temps 
▪ 1 chargée de mission  
▪ 1 secrétaire 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ SCAC, Ambassade de France à Amman 

PROFIL STATUTAIRE DU POSTE 

TEMPS PLEIN, AGENT DE DROIT LOCAL : 1357 JOD BRUTS  

CONTACTS 

▪  Hania HADDAD : hania.haddad@diplomatie.gouv.fr 



 


