
 

APPEL À CANDIDATURE 
Secrétaire gestionnaire au Bureau du livre 

 

 
L’Institut français du Liban recrute à partir du 1er septembre 2018 un agent pour occuper le poste de secrétaire 
gestionnaire au sein du secrétariat général à l’antenne de Beyrouth.  

Merci de nous faire parvenir vos demandes (CV et lettre de motivation) au plus tard le 15 juin 2018, par courriel à : 

alexandre.lemasson@diplomatie.gouv.fr et sibylle.gondjian@if-liban.com 

 

Affectation Ambassade de France / Institut français du Liban, antenne de Beyrouth 

Fonction Secrétaire-gestionnaire 

Date (prise de fonction) Lundi 03 septembre 2018 
Type de contrat Contrat à durée déterminée d’une année à temps plein  

Conditions de sélection Commission présidée par M. Luciano RISPOLI, directeur adjoint de l’IFL 

Salaire Niveau IV du cadre salarial de l’ambassade de France 

Conditions particulières d'exercice du poste : le candidat doit disposer des autorisations de travail 
nécessaires pour exercer sa mission en toute légalité au Liban. 

 

Descriptif du poste 
Attributions 
Sous la responsabilité directe de l’attaché pour le livre : 

- Suivi de l’organisation du salon du livre francophone avec l’équipe du bureau du livre 

- Suivi des programmes d’aide à la publication destinés aux professionnels du livre   

- Accompagnement des éditeurs pour les demandes d’aide à la traduction auprès du Centre National du 

Livre à Paris. 

- Accompagnement des librairies francophones pour les différents programmes d’aide (labellisation et 

toute forme d’aide à laquelle ils peuvent prétendre) 

- Organisation du cycle du Débat d’idées et de la Nuit des idées et leur suivi administratif 

- Suivi des ateliers de formation pour les traducteurs 

- Suivi du Programme « SHS : Nouvelles scènes intellectuelles » de l’Institut français de Paris 

 

Connaissances et compétences 
• Maîtrise de la chaîne du livre et de l’édition 

• Intérêt marqué pour les littératures française et francophone 

• Parfaite maîtrise des langues française, anglaise et arabe (lu, écrit, parlé) 

• Qualités rédactionnelles 

• Outils informatiques (word, excel) 

• Notions juridiques et en comptabilité 

 
Savoir-faire et qualités personnelles 

• Rigueur, sens des priorités 

• Sens de la communication, qualité d’écoute 

• Capacité d’autonomie et sens de l’initiative 

• Disponibilité nécessaire sur certaines périodes (en particulier avant et pendant le salon du livre) 

 
Exigences du poste 

• Bac +3 minimum (études littéraires, lettres modernes, histoire…) 

• Expérience minimum de trois années dans un établissement culturel 

• Disponibilité nécessaire sur certaines périodes et en horaires décalés (avant et pendant le salon du 

livre) 

 


