
 
 

  
APPEL A CANDIDATURE  

L’Institut français de Jérusalem recherche un prestataire de service bilingue hébreu-français  
 

Fonctions : assistant culturel à temps partiel 
Etablissement : Institut français de Jérusalem, antenne Romain Gary – 9 Kikar Safra, Jérusalem 
Type d’engagement : contrat de prestation de service 
Date de début de contrat : à partir du 15 juin 2018 
 

Définition synthétique  

Assurer la traduction des outils de communication en hébreu. 
Assurer l’accueil du public en médiathèque. 
Assister l’équipe lors de l’ouverture de sessions de cours et dans l'organisation des activités culturelles. 
 

Détail des activités principales  

Communication : 
- traduction de toutes les publications en hébreu de l’IFJ : site internet, réseaux sociaux, lettre d’information, etc. 
- mise en page des contenus en hébreu. 

 
Médiathèque :  

- accueil du public à raison de trois demi-journées par semaine (lundi matin, jeudi après-midi, vendredi matin). 
 
Activités culturelles :  

- aide à l’organisation des événements intramuros (rencontres de la médiathèque) et hors les murs, 
- promotion des cours de français lors de l’ouverture de sessions (appels, renseignements du public). 

 
 

Compétences et qualifications requises 

Formations et/ou 
expériences professionnelles 
souhaitables 

Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la traduction et l’événementiel culturel 

Langues requises Maîtrise de l’hébreu et du français, à l’écrit comme à l’oral : indispensable  
Bon niveau d’anglais  

Connaissances informatiques 
– logiciels  

Bureautique français-anglais-hébreu (Microsoft Office),  
Logiciels de PAO (Indesign, Photoshop) et outils web 2.0 (Wordpress, réseaux sociaux), 
Logiciel de gestion de bibliothèque médiathèque BCDI3. 

Autres 
 

Titulaire d’un certificat local d’enregistrement en qualité d’autoentrepreneur obligatoire, 
Dynamisme et intérêt pour la culture française,  
Sens du travail en équipe, 
Sens de l’organisation et disponibilité (vendredi matin, événements en soirée), 
Qualité d’accueil, adaptabilité, rigueur.  

 

Conditions d’engagement 

 Temps partiel (entre 12 et 16h/semaine) avec présence obligatoire le vendredi matin.  Déplacements ponctuels en 
ville et événements en soirée.  

 Rémunération sur la base d’un tarif horaire de prestation de service 
 

 

Pour faire acte de candidature 

 L’appel à candidature  s’adresse exclusivement à des candidats résidant dans le pays, disposant d’un permis de 
travail et d’un statut juridique  

 Transmettre CV et lettre de motivation en français avant le 10 juin 2018 délai de rigueur par courriel à l’adresse 
générique suivante : scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr 
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