Direction générale de la mondialisation, de la culture, de
l'enseignement et du développement international
Rédactrice/ Rédacteur "Atout France et contrats de destination"
Poste réservé à un agent titulaire de la fonction publique
Domaine fonctionnel
Diplomatie – relations internationales
Descriptif de l’employeur
Au sein de la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international, la Direction de la diplomatie économique a pour objectif de soutenir les entreprises françaises
dans leur développement international.
La Mission de la promotion du tourisme contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique
d’attractivité touristique de la France et à la structuration de l’offre française en matière de services et
d’infrastructures à vocation touristique ou culturelle. Elle est l’interlocuteur des différents acteurs intervenant
dans ce domaine. Elle coordonne et organise le soutien institutionnel pour la promotion de la destination
France, en lien avec les ministères compétents (Direction générale des entreprises du Ministère de l’Économie
et des Finances, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Culture, Commissariat général à l’égalité des
territoires). À cet effet, elle assure la tutelle du groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France pour le
compte du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et coordonne la représentation française à
l’Organisation mondiale du tourisme. Elle accompagne l’internationalisation des entreprises françaises du
secteur touristique. Elle anime, en lien avec Atout France, le réseau des correspondants tourisme dans les
postes diplomatiques. Elle assure par ailleurs la représentation de la France et des entreprises françaises lors
de grands événements (expositions internationales et universelles, événements sportifs d’envergure mondiale),
en lien avec l’Ambassadrice/Ambassadeur chargée/chargé des grands événements sportifs. Elle pilote
l’opération d’attractivité touristique et gastronomique Goût de/Good France.
Descriptif du poste
Au sein du pôle « promotion et communication » la rédactrice / le rédacteur «suivi d’Atout France et
des contrats de destination» participe au dialogue et aux travaux avec l’opérateur de l’État en charge du
tourisme. A ce titre, elle/il assure le suivi de la tutelle et des campagnes de promotion de la destination France.
Elle/il a pour objectif de garantir une bonne communication entre la mission tourisme, les autres services du
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et l’opérateur pour optimiser les performances de la
France en matière d’attractivité touristique, en lien avec le réseau diplomatique et celui d’Atout France.
Dans ce contexte, la rédactrice / le rédacteur « suivi Atout France » a pour missions principales :
- Participation aux travaux de définition des orientations stratégiques de l’opérateur en soutien à la stratégie
gouvernementale de promotion de la destination France, en lien avec la Direction générale des entreprises
(DGE);
- Préparation des conseils d’administration et de toutes les instances de gouvernance de l’opérateur ;
- Suivi interministériel du contrat d’objectifs et de performance de l’opérateur ;
- Suivi des actions à mener avec les correspondants tourisme des Ambassades.
Elle/il assure par ailleurs le suivi de l’exécution budgétaire et stratégique des contrats de destination
concernant notamment la structuration et le développement de l'offre, la qualité d’accueil, la promotion sur un
ou plusieurs marchés internationaux cibles, ainsi que les démarches d’intelligence économique.
La rédactrice / le rédacteur assure également les relations de la Mission de la promotion du tourisme avec les
autres institutions nationales et territoriales concernées, notamment les relations avec le Parlement.
Conditions particulières d’exercice
Les dossiers nécessitent une forte capacité à la transversalité et à travailler en interministériel, ainsi qu’à la
mobilité (missions)

Profil recherché
- Agent titulaire de la fonction publique (catégorie A) ;
- Connaissances de base, techniques et économiques ;
- Souhaitable : connaissance et pratique des relations internationales ; expérience et/ou intérêt pour le monde
de l’entreprise.
Niveau d’études minimum requis
Bac + 3 (Bac + 5 souhaitable)
Langues
Anglais (très bon niveau)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
POSTE RÉSERVÉ À UN AGENT TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE (agent de catégorie A en
détachement sur contrat).
Service de rattachement : Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du
développement international / Direction de la diplomatie économique / Mission de la promotion du tourisme
(DGM/DE/TOUR)
Lieu de travail : Paris 15e, site Convention (48, rue de Javel)
Type de contrat : CDD jusqu’au 31 août 2021, renouvelable.
Échelle de rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 36 984 à 41 124
euros annuels bruts
Contact : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique d’utilisation de
l’application Transparence). Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_cdd_ac.php) seront prises en
considération par la Direction des ressources humaines. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être
traitée.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_cdd_ac.php?codePost
e=0003001015

