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Chargée de mission  / Chargé de mission pour le livre à Rome (ITALIE)  

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE :  RESPONSABLE SECTORIEL FILIERE CULTURELLE 

 

CODE NOMADE : MAEE04-01 RATTACHEMENT RIME : FPECUL-14 

 

DOMAINE FONCTIONNEL :    CULTURE ET PATRIMOINE 

 
DOMAINE D’ACTIVITE :    COOPERATION ET ACTION CULTURELLE 

 
DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous l’autorité de l’Ambassadeur/Ambassadrice et du/ de la  Conseiller/Conseillère de coopération et 
d’action culturelle, également directeur/directrice de l’institut français d’Italie, au sein du pôle industries cul-
turelles, le/la chargé/e de mission pour le livre met en œuvre sur l’ensemble du territoire italien la politique 
de promotion du livre, de la pensée et de la littérature française. Il/Elle assure également le suivi de la poli-
tique éditoriale. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans le cadre des priorités définies par le poste, le/la chargé/e de mission pour le livre s’attache plus particu-
lièrement à :  
. participer au développement de la coopération avec les professionnels des secteurs éditoriaux français et 

italien ; 
. mettre en œuvre la programmation culturelle de l’Institut Français d’Italie dans le domaine de la littérature 

(mobilité d’auteurs,  suivi des plans d’aides à la publication,…) ; 
. effectuer une veille sur les évolutions du secteur livre en France et en Italie (législation, média, etc.) ; 
.  piloter, en lien avec le secteur éducatif, le dossier francophonie ; 
.  être le correspondant du Centre national du livre (demandes d’aide à la traduction ou de bourses de tra-

ducteurs,…) ; 
. collaborer aux différents cycles de débat d’idées pilotés par le secteur de coopération scientifique et uni-

versitaire ; 
.  gérer l’enveloppe de crédits qui lui est allouée (rédaction des conventions et décisions, suivi des dé-

penses et recettes, recherche de mécénat et co-financement, etc.) en liaison avec le secrétariat général. 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situa-

tion professionnelle 
 

.  avoir le sens des relations hu-
maines 

.  négocier et savoir convaincre 

.  anticiper et faire preuve 
d’initiative 

.  analyser, identifier les problèmes 
et proposer des solutions 

.  synthétiser des informations de 
nature très différente 

.  excellente qualité rédactionnelle 
 

.  maîtrise de l’italien indispensable 
et du français 

.  maîtrise des processus et circuits 
de prise de décisions nationaux 
et internationaux 

.  connaissances techniques liées 
au secteur du livre 

.  connaissance des enjeux du 
secteur du livre et parfaite con-
naissance de l’ensemble des ac-
teurs et de leur positionnement 

. sens de l’analyse 

. sens stratégique 

. cohérence et transversalité 

. sens de l’organisation et de la 
planification 

. aptitude à la mise en œuvre de 
projets en autonomie  

. sens de l’intérêt public 

. rigueur et recherche de qualité  

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT 

Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois 
mois.  
Pour les agents CRSP non titulaires d’une autre administration, le calcul du salaire de base tient compte du 
diplôme le plus élevé et de l'expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle doit apporter 
la preuve. 
Pour les agents CRSP titulaires d’une autre administration, il est procédé à une vérification de leur situation 
administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 
Les CRSP sont des contrats à durée déterminée de 2 ans renouvelables dans la limite de 4 ans au total 
(contrat de travail de droits français). 
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L'indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonc-
tion du taux de chancellerie dans les pays où il s’applique, et de l’appréciation des conditions locales. 
L’attribution éventuelle de majorations familiales (conjoint / enfant(s)) est soumise à vérifications préalables 
quant à la présence dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Forte disponibilité et réactivité exigées 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Connaissance des enjeux français, italiens et européens en matière de politiques du livre. 
▪ Expérience dans le domaine de l’édition. 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Institut français d’Italie 
Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Italie 

 
Pôle industries culturelles 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

1 attaché audiovisuel, responsable de pôle 
1 chargé de mission pour le livre, contractuel recruté sur place (CRSP) 
1 chargé de mission médiathèque, volontaire international 

LIEU DE TRAVAIL 

Ambassade de France en Italie – Palais Farnèse - Rome 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0003004671 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique 
Contrat de travail de droit français relevant du Minis-
tère des affaires étrangères 

Salaire de base fixée par la DRH du Ministère des 
affaires étrangères au regard des diplômes et de 
l’expérience, complété par une indemnité de rési-
dence et, le cas échéant, une majoration et/ou sup-
plément familial. 

 

TRANSMISSION DES CANDIDATURE 

 
Envoi CV et lettre de motivation au secrétariat général de l’Institut français d’Italie : 
Myriam.rion-beaufaron@diplomatie.gouv.fr 
Anne.krotoff-guberti@diplomatie.gouv.fr 
 
Date limite de candidature : 15 juillet 2019 
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