
CHARGÉE DE MISSION / CHARGÉ DE MISSION "affaires religieuses" 

- JÉRUSALEM  - 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : chargé de mission affaires religieuses 

 

CODE NOMADE : MAEE02-05 RATTACHEMENT RIME : FPEDIP06 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : diplomatie 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : affaires religieuses 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Chargée de mission / chargé de mission affaires religieuses - Conseillère / Conseiller  pour les affaires reli-

gieuses 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Conseil apporté au Consulat général sur les questions religieuses, culturelles et humanitaires 

Analyse politique, religieuse et sociologique du contexte local 

Accompagnement des personnalités et délégations sur les lieux saints 

Suivi des communautés religieuses et de leurs institutions dont la France assure la protection (défense des 

propriétés, des exemptions fiscales, des visas...) 

Coordination avec les communautés religieuses pour ce qui a trait à la gestion des domaines nationaux. 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

Créer et animer des réseaux 

Conseiller et discerner 

Etablir et communiquer des rap-

ports d’information et d’activité 

Comprendre et analyser le contexte 

géopolitique local 

Contextes géopolitiques et milieu 

diplomatique 

Affaires religieuses 

Maîtrise de l’anglais et si possible 

de l’arabe et de l’hébreu 

Techniques de communication 

écrite et orale 

Patience, diplomatie 

Facilités relationnelles 

Curiosité culturelle 

Travail en équipe 

Réactivité 

Goût pour la recherche 

Autonomie 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT 

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

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. 

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

du taux de chancellerie, 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 l’exercice professionnel à l’étranger 

Forte disponibilité exigée 

Connaissance fine des mondes religieux juifs, chrétiens et musulmans 

Connaissance de la « grammaire » des communautés religieuses orientales 

Adaptabilité aux situations demandant une réactivité rapide 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Analyse rapide et synthétique de dossiers complexes 
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Discernement et aptitude au conseil en situation urgente. 

Animation de réseaux 

Discrétion. Devoir de réserve. 

Familiarité avec les cultures religieuses 

 

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 

Consulat général de France à Jérusalem Chancellerie politique 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Un Conseiller 

LIEU DE TRAVAIL 

Consulat général de France à Jérusalem 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : PDT 0003004474 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction pu-

blique 

Traitement brut mensuel : à partir de 1 818,18 € pour 

un agent titulaire d’un master 2 sans expérience pro-

fessionnelle, 2 253,98 € pour 10 ans d’expérience 

validée 

Indemnité de résidence à l’étranger au 1er janvier 

2019 : 1 324,36 € 

 

CONTACTS 

Pierre.pasquereau@diplomatie.gouv.fr  
 

mailto:Pierre.pasquereau@diplomatie.gouv.fr

