CHN-AT-0001 - CONSEILLER TECHNIQUE POUR LE PROJET DE VILLE DURABLE
FRANCO-CHINOISE À WUHAN
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Expert environnemental auprès d'un Etat étranger ou d'une
organisation internationale
CODE NOMADE : MAEE04-16

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP01

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

018053

DEFINITION SYNTHETIQUE
Dans le cadre de leur coopération dans le domaine du développement urbain durable (notamment l'accord signé en 2007
entre le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement et le ministère de l'Écologie, du Développement Durable et
de l'Énergie, d'une part, et le ministère chinois du logement et du développement urbain et rural, d'autre part), la France,
la province du Hubei et la ville de Wuhan coopèrent pour la conception et la construction d'une ville nouvelle et durable
à Wuhan. La création de ce poste d'expert technique international a vocation à accompagner ce projet.
- L'expert technique international est placé auprès du Directeur adjoint du Bureau de la réforme générale de la
Commission pour le Développement et la Réforme (DRC) de Wuhan, ou, s'il était créé préalablement à l'arrivée de
l'expert, auprès du Bureau en charge du suivi du projet de nouvelle ville durable.
- Il assiste le Directeur adjoint dans la mise en oeuvre du projet de nouvelle ville durable franco-chinoise et est amené,
en fonction des besoins, à suivre d'autres dossiers relatifs aux questions de coopération urbaine et d'environnement.
- Le projet de nouvelle ville durable étant également porté, côté français, au niveau des administrations centrales,
l'expert est amené en tant que de besoin à échanger avec les directions concernées du MAEDI et du MEDDE-METL.

ACTIVITES PRINCIPALES
Les missions de l'expert technique seront principalement liées au projet franco-chinois et comprennent les tâches
suivantes :
- soutien méthodologique et technique des agents de la DRC de Wuhan dans le cadre du projet de ville durable ;
- contribution aux études en cours : planification urbaine, analyses de terrain, dont analyse environnementale, aspects
juridiques et fonciers, financement, etc. ;
- rédaction de notes, comptes rendus et études sur ces sujets ;
- participation à l'organisation d'événements (portant sur le projet de ville durable franco-chinoise à Wuhan, notamment
le colloque sur la ville durable organisé dans le cadre du cinquantième anniversaire de l'établissement des relations
diplomatiques entre la France et la Chine, fin octobre 2014) ;
- appui à la préparation et à la logistique de visites d'experts français et autres visites officielles dans le cadre du projet
de ville durable ;
- organisation de réunions et de séminaires.
Les postulants devront impérativement faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la
procédure indiquée en joignant leur CV et lettre de motivation.
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SAVOIR-FAIRE

- Communiquer dans un contexte
multiculturel et bilingue
(chinois-anglais)
- Savoir synthétiser et rédiger des
rapports et compte-rendu
- Savoir rechercher de l'information
- Organiser et animer des réunions
ou séminaires

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
- Formation supérieure en urbanisme - Bonnes capacités d'adaptation
- Grande disponibilité
- Parfaite maîtrise de la langue
- Sens relationnel
chinoise, à l'écrit et à l'oral
- Sensibilité aux différences culturelles
- Parfaite maîtrise du français à
- Capacités d'organisation et de
l'écrit, et à l'oral
coordination
- La maîtrise de l'anglais serait
- Qualités d'ouverture d'esprit, de
considérée comme un atout
dynamisme
- Fonctionnement de l'administration - Esprit d'équipe
chinoise au niveau local

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Forte disponibilité avec des horaires de travail élargis.
- Contacts réguliers avec les représentants des administrations locales et des entreprises chinoises.
- Liaison avec les différents partenaires français.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Expérience confirmée dans le domaine du développement urbain, si possible dans un contexte de pays émergent ou en
développement
- Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet)
- Expérience à l'international, si possible en Chine
- Expérience en matière d'organisation du travail (système qualité, suivi-évaluation, GAR)

-

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
-

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Commission pour le Développement et la Réforme (DRC) Placé auprès du Directeur adjoint du Bureau de la réforme
de Wuhan
générale
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
WUHAN, HUBEI, CHINE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 018053
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
Les postulants devront impérativement faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la
procédure indiquée en joignant leur CV et lettre de motivation.
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