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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
 
L’Institut français de Lettonie, situé au centre-ville de Riga, participe activement à la diplomatie 
d’influence de la France aux côtés d’autres services de l’Ambassade de France en Lettonie, dont il fait 
partie intégrante. Espace dédié aux échanges francophones entre la France et la Lettonie, l’Institut 
propose des cours de français et accueille chaque année 1600 élèves, met à disposition du public 14 000 
supports au sein de sa médiathèque, et offre tout au long de l’année une programmation riche et variée 
dans les domaines du débat d’idées et de la culture. L’Institut travaille également à la mise en valeur de 
l’excellence et de l’expertise françaises en Lettonie à travers le déploiement de coopérations linguistiques 
et éducatives, culturelles et audiovisuelles, scientifiques et universitaires et enfin administratives et 
décentralisées.  
 
MISSIONS  
 
Au sein d’une équipe administrative composée d’une directrice, d’une directrice adjointe, d’une 
secrétaire générale, d’une attachée de coopération pour le français, d’un centre de langue (avec une 
coordinatrice administrative et commerciale, une coordinatrice pédagogique, une assistante et une aide 
administrative), de quatre chargées de projets et d’un volontaire international, le/la chargé(e) de projets 
culturels, audiovisuels et communication, sous l’autorité de la directrice et en étroite collaboration avec 
la chargée de mission culture pour le pôle culture et la chargée de communication et marketing pour le 
service communication, a pour mission de:  
 
ATTRIBUTIONS RELEVANT DE CHARGÉ(E) DE MISSION CULTURE (EN APPUI DE LA CHARGÉE DE MISSION 
CULTURE TITULAIRE) :  
 
• participer à la définition de la politique culturelle et audiovisuelle de l’Institut français de Lettonie et à 

la mise en place de coopérations dans ces secteurs ;  
• contribuer à la préparation du budget annuel de l’action culturelle et audiovisuelle de l’Institut français 

et au suivi de son exécution ;   
• mettre en œuvre les projets et manifestations depuis leur conception jusqu’à leur réalisation pratique;  
• coordonner la participation de l’Institut français de Lettonie aux projets transversaux dans le domaine 

de la culture, en particulier du cluster européen EUNIC en Lettonie ;  
• promouvoir l’expertise et le savoir-faire français dans le domaine culturel, en particulier celui des 

industries culturelles et créatives (ICC) ;  
• rédiger les contrats et les conventions afférentes à ses missions ;  
• développer le réseau de contacts avec les experts français dans le domaine culturel, en particulier celui 

des industries culturelles et créatives (ICC).  
 

 
 

http://www.institut-francais.lv/


   
ATTRIBUTIONS RELEVANT DE CHARGÉ(E) DE MISSION COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES (EN 
APPUI DE LA CHARGÉE DE MISSION COMMUNICATION TITULAIRE) :  
 
• contribuer à la coordination de la mise en place de la stratégie de communication de l’Institut français 

de Lettonie ;  
• contribuer à la préparation du budget annuel de la communication de l’Institut et au suivi de son 

exécution ;  
• mettre en œuvre la politique de communication de l’Institut français de Lettonie ;  
• élaborer la définition et assurer le pilotage de toute l’action destinée à promouvoir le mécénat entre 
l’Institut français de Lettonie et d’éventuels partenaires français et étrangers, ainsi que les relations 
publiques ;  

• superviser l’organisation des conférences de presse, la rédaction de dossiers et communiqués de presse  
ainsi que des dossiers de mécénats ;  

• assurer et coordonner la communication interne entre les différents pôles de l’Institut ;  
• rédiger des notes de synthèse et des projets en français et en anglais en réponse à des appels à 

candidature.  
 
PROFIL  
 
• Master 2 en ingénierie de projets culturels, affaires européennes, relations internationales ou 

communication demandé ; 
• une expérience préalable au sein du réseau culturel extérieur constituerait un important avantage.  
 
COMPÉTENCES  
 
•  CONNAISSANCES  
Excellente maîtrise du paysage culturel français  
Connaissance du milieu des industries culturelles et créatives  
Déploiement et animation des réseaux et outils de communication  
Missions et fonctionnement du réseau de coopération d’action culturelle français à l’étranger 
 
•  SAVOIR-FAIRE  
Élaborer une programmation et une stratégie  
Planifier  
Communiquer  
Animer une communauté sur les réseaux sociaux  
Élaboration d’un budget  
Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais 
 
•  SAVOIR-ÊTRE  
Faculté d’adaptation  
Capacité à travailler en équipe dans un milieu multiculturel  
Esprit d’initiative  
Aisance relationnelle  
Polyvalence  
Réactivité  
Créativité  
Forte disponibilité  
Rigueur 



   
•  COMPÉTENCES OUTILS 
Bureautique  
La maîtrise de logiciels de montage vidéo et PAO serait très appréciable 
 
•  COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
Français langue maternelle  
Anglais niveau C1  
Letton ou Russe appréciable  
 
 
PROFIL STATUTAIRE DU POSTE   
 
Poste en CDD de droit local à pourvoir à partir du 01 / 07 / 2021 pour une période prévisionnelle de  13 
mois (période d’essai de trois mois).  
 
RÉMUNÉRATION  
 
Salaire moyen: 1640€ brut.  
Coût de la vie en Lettonie moins élevé qu’en France, assurance santé couverte par l’employeur.  
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 

Assurance BTA « Lux plus » 
24 jours de congés annuels  
 
POUR POSTULER  
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 14 mai 2021, à Mme Véronique Dussaussois, 
directrice de l’Institut français de Lettonie / COCAC : veronique.dussaussois@institut-francais.lv ;  
ainsi qu’à Mme Sandra Urtāne, directrice adjointe de l’Institut français de Lettonie : 
sandra.urtane@institut-francais.lv.  
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