
Offre de poste  
Chargé(e) de mission culturelle 
 
 
 
L’Institut français de Turquie recrute un(e) chargé(e) de mission, responsable de la 
coordination du projet européen « Be Mobile – Create Together! » 
 
Description du projet :  
L’Institut français de Turquie, en partenariat avec l’Institut Goethe, l’Ambassade des 
Pays-Bas en Turquie et la fondation IKSV (fondation pour les arts et la culture à 
Istanbul) mènera à partir de février 2019 un projet interculturel qui vise à 
développer les échanges d’artistes en Turquie, France, Allemagne et aux Pays-Bas. Le 
projet débutera en février 2019 pour une période de 18 mois. Il est cofinancé par 
l’Union Européenne et la République de Turquie dans le cadre de l’Instrument d’aide 
de préadhésion (IAP)-II.  
 
Le projet « Be Mobile – Create Together! » a pour objectif d’établir un réseau de 
résidences d’artistes entre l’Europe et la Turquie en appuyant la mobilité d’artistes 
européens en Turquie et d'artistes turcs en Europe. Le projet reposera sur environ 
30 résidences d’artistes dans ces 4 pays, et vise à promouvoir le dialogue 
interculturel entre les pays membres de l’UE et la Turquie.  
 
Le/la chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité et la supervision du 
directeur de l’Institut français de Turquie à Ankara. 
 
Description du poste:  

- Gestion comptable et financière : suivi du budget, recueil et contrôle des 
états des dépenses des partenaires, respect des procédures financières 

- Rédaction des rapports intermédiaires et finaux du projet (rapports narratifs 
et financiers) 

- Suivi du respect du contrat et des conventions, étude des éventuelles 
modifications 

- Communication et liaison avec l’autorité contractante (Ministère turc des 
finances) 

- Suivi de la bonne mise en œuvre du projet avec chaque bénéficiaire 
(réalisation et suivi des activités, respect des livrables, suivi du calendrier, 
etc.) 

- Contrôle des atteintes des résultats et indicateurs de gestion et de 
performance 

- Supervision de la communication et de la visibilité du projet 
 

Qualifications et expériences requises :  

- Diplôme de Master en études européennes, gestion de projet européen, 
management culturel, ou autres domaines pertinents  



- 5 ans à 7 ans d’expérience en gestion de projets sur financement européen 
- Pratique courante du français obligatoire (écrit et oral) et parfaite maîtrise de 

l’anglais 
- Compétence avérée en suivi financier, rédaction de rapports narratifs et 

financiers 
- Expérience en gestion de projets multilatéraux, de préférence dans un cadre 

européen et/ou dans le secteur culturel 
- Capacité à motiver et stimuler les équipes et les partenaires  
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)  
- La connaissance du turc est un atout supplémentaire  

 
 
Conditions : 
Le/la chargé(e) de mission sera basé(e) à Ankara dans les locaux de l’Institut français 
de Turquie. 
Début du contrat : de préférence le 01/02/2019, au plus tard le 01/03/2019 
Durée : 18 mois (temps plein) 
Contrat à durée déterminée qui ne peut être prolongé  
Salaire brut mensuel : 10 200 TL 
 
 
Processus de candidature : 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à M. Sébastien 
de Courtois, directeur de l’Institut français de Turquie à Ankara, 
(sdecourtois@ifturquie.org), avec en copie M. Ludovic Duponchel, Secrétaire général 
de l’IFT (ludovic.duponchel@ifturquie.org) au plus tard avant le 07/01/2019.  
Indiquer « Emploi BMCT UE » dans l’objet du message. Les candidats sont 
encouragés à postuler le plus rapidement possible.   
 
Les entretiens avec les candidats présélectionnés auront lieu à Ankara ou par Skype.  
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