
Attachée audiovisuelle régionale / attaché audiovisuel régional à 

Istanbul (Turquie) 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : responsable sectoriel filière « coopération »   

 

CODE NOMADE : MAEE04-05 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

L’Attaché audiovisuel régional (AAR) contribue à la mise en oeuvre de la politique audiovisuelle 

extérieure de la France. Elle/Il a pour mission d’assurer la promotion des industries culturelles et 

créatives françaises (radio, télévision, cinéma, Internet, jeu vidéo) en Turquie, en Asie Centrale 

(Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan) et dans le Caucase (Arménie, 

Azerbaïdjan, Géorgie). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Placé au sein du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) – Institut Français de Turquie 

(IFT) de l’Ambassade de France en Turquie, l’AAR :  

- propose une stratégie de coopération et de formation ainsi que de promotion de l’image de la France 

dans les secteurs concernés et en assure la mise en oeuvre en accord avec les Ambassades de France 

(SCAC) et les Instituts français des pays de sa zone de compétence ;  

- maintient le contact avec les professionnels de son secteur et facilite les relations entre les entreprises 

françaises du secteur et les entreprises des pays de sa compétence ;  

- soutient la diffusion des industries audiovisuelles françaises dans sa zone de compétence ;  

- assure un travail de veille de l’évolution législative et des principaux acteurs des secteurs de sa 

compétence.  

Stratégie en Turquie :  
Le SCAC-IFT peut compter sur le soutien de partenaires français tels que le CNC, Unifrance, TVFI, 

INA, France Médias Monde… pour promouvoir en Turquie la coopération cinématographique ainsi 

que l’amélioration de la visibilité des médias français.  

En Turquie, la stratégie audiovisuelle s’articule ainsi sous 3 volets d’action prioritaires :  

- Action 1 : diffuser la création audiovisuelle française en Turquie  

- Action 2 : promouvoir l’expertise et l’attractivité française en Turquie  

- Action 3 : attirer les professionnels turcs en France  

Stratégie Régionale :  
Les deux axes stratégiques de l’action audiovisuelle dans la région sont: 

- Action 1: promouvoir l’expertise française dans l’ensemble des secteurs techniques de l’audiovisuel 

- Action 2: soutenir et promouvoir la diffusion de l’audiovisuel français 

  



 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en 

situation professionnelle 

- Travail en réseau ;  

- Gestion administrative de 

dossiers ;  

- Gestion d’un budget ;  

- Très bonnes qualités  

rédactionnelles ;  

- Expériences en matière de  

cofinancement ;  

- Organisation d’actions de  

promotion.  

- Maîtrise de l’anglais ; la  

connaissance du turc et du  

russe seraient un atout ;  

- Connaissance du secteur, des 

enjeux (principaux marchés 

cinéma et TV, diversité 

culturelle, financement, 

production TV et cinéma) et des 

acteurs (entreprises)  

- Compétence en matière  

d’exploitation de cinéma.  

-Bonne connaissances des 

différents mécanismes et fonds 

français et européens de soutien 

à la coproduction et au 

développement de projets.  

- Sens du contact, de la 

communication et de 

l’organisation ;  

- Esprit d’initiative ;  

- Forte disponibilité ;  

- Sens du travail en équipe.  

-Flexibilité et capacité 

d’adaptation   

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 

Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois 

mois, et y disposer d’une adresse et d’un titre de séjour leur permettant d’occuper un emploi salarié.  

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. 

L'indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en 

fonction 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 

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger.  

Forte disponibilité exigée.  

Poste à caractère national et régional. Nombreux déplacements à prévoir.  

Conditions sécuritaires : cf. Conseils aux voyageurs et Livret d’accueil Turquie.  

Présence d’un établissement scolaire AEFE : Lycée Pierre Loti à Istanbul  

Bien prendre en compte le contexte général pour assurer le succès de sa mission.  

 

Du fait d’un bon équipement audiovisuel des foyers, d’un accès facilité à Internet et d’une 

fréquentation cinématographique importante, le secteur audiovisuel est particulièrement dynamique en 

Turquie. Si le public semble avant tout se tourner vers des productions nationales (56,5% de part de 

marché pour le cinéma turc) ou encore le succès rencontré par les séries télévisées turques sur le 

marché national comme à l’étranger, la coopération franco-turque est essentiellement tournée vers 

le secteur du cinéma, qui bénéficie de plusieurs dispositifs de soutien mis en place par le Poste, et 

dans une moindre mesure vers les autres médias.  

L’audiovisuel constituant l’un des vecteurs fondamentaux pour l’influence culturelle et 

linguistique, le Poste doit donc fait faire face et s’adapter à d’importants enjeux économiques et 

au contexte politique local.  
  



 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Expériences professionnelles significatives dans l’audiovisuel et tout particulièrement :  

- dans la distribution de programmes et de films à l’International et en France,  

- dans la coproduction internationale.  

Maîtrise des différents outils mis à la disposition des professionnels étrangers, afin d’encourager la 

coproduction avec leurs homologues français (Aides au Cinéma du Monde, ateliers, forums, etc…).  

Bonne expertise des opérateurs et de l'évolution technique en matière de télédiffusion, afin d’assurer la 

meilleure visibilité et diffusion aux chaînes internationales F24 et TV5 Monde.  

Connaissance basique du marché du jeu vidéo français et international.  

Bonne culture cinématographique et télévisuelle.  

Maîtrise des outils numériques.  

 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 

PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

 

TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France en Turquie  

 

Service de Coopération et d'Action Culturelle / 

Institut Français de Turquie à Istanbul  

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Au sein du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, fusionné 

avec l’Institut français de Turquie (IFT), il/elle est placé(e) sous l’autorité du Conseiller de 

coopération et d’action culturelle (COCAC), directeur de l’IFT, et de son adjoint (COCAC adjoint, 

directeur adjoint de l’IFT).  

Il/elle assure la coordination nationale dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel des 3 antennes 

de l’Institut français de Turquie (Ankara, Istanbul, Izmir), qui coopèrent avec des festivals et disposent 

chacune d’une salle de projection (Istanbul, Izmir) ou au moins d’une salle polyvalente (Ankara).  

Il ou elle apporte un soutien aux postes en Asie Centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, 

Tadjikistan, Turkménistan) et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) en lien avec les 

équipes culturelles de ces postes.  

LIEU DE TRAVAIL 

Institut français de Turquie à Istanbul  

Consulat général de France  

Istiklal Caddesi n°4  

Beyoğlu, Istanbul - Turquie  

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction 

publique 

Traitement brut mensuel : à partir de 1 818 € pour 

un agent titulaire d’un master 2 sans expérience 

professionnelle, 2 253 € pour 10 ans d’expérience 

validée 

Indemnité de résidence à l’étranger au 1er janvier 

2019 : 894 € bruts. 

 

CONTACTS 

Merci d’adresser les questions éventuelles et les candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 

21 juin 2019 à l’adresse : recrutement@ifturquie.org  
 

 

mailto:recrutement@ifturquie.org

