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Compétences managériales requises
 Systématiquement              Éventuellement              Sans objet

•	Diriger une structure,  
un service

•	Dialoguer avec les 
représentants du 
personnel

•	Communiquer 
•	Promouvoir une action, 

une démarche
•	Mener une médiation
•	Négocier

•	Sens de l’analyse
•	Faire preuve de 

diplomatie 
•	Sens des relations 

humaines 
•	Sens des responsabilités

•	Contexte international et 
géopolitique

•	Sciences politiques et relations 
internationales

•	Plusieurs langues et cultures 
étrangères

•	Grands enjeux économiques et 
financiers

•	Mécanismes communautaires
•	Défense et stratégie

ConnaissancesSavoir-êtreSavoir-faire

Représenter la France, développer l’influence française, coordonner les services 
français à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale, diriger un poste 
diplomatique.

DÉFINITION SYNTHÉTIQUe

•	Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger

•	Disponibilité

•	Mobilité géographique 

CONDITIONS PaRTICUlIÈReS D’eXeRCICe

•	Représenter les autorités françaises à l’étranger ou auprès d’une organisation interna-
tionale 

•	Coordonner, animer et arbitrer les actions, objectifs et moyens des services de l’État 
à l’étranger

•	Informer les autorités françaises sur tous les aspects du pays d’accréditation

•	Informer et sensibiliser les autorités du pays d’accréditation sur les positions françaises

•	Renforcer la présence française et la promotion des intérêts de la France dans le pays 
d’accréditation

•	Dialoguer avec les autorités étrangères et négocier la signature d’accords internationaux

•	Se concerter avec les représentants des autres États membres, des délégations de 
l’Union européenne et des institutions de l’Union européenne

•	Représenter les États tiers, en cas d’absence d’ambassade, de rupture des relations 
diplomatiques, de présidence tournante du conseil de l’Union européenne

aCTIVITÉS PRINCIPaleS

COMPÉTeNCeS

•	Caractère aigu des questions de sécurité, 
de santé et d’environnement ainsi que 
les questions économiques

•	Importance croissante de 
l’interministérialité

•	Importance croissante de l’interaction 
avec le monde de l’entreprise

TeNDaNCeS D’ÉVOlUTION

FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

eXeMPleS De lIbellÉS D’eMPlOIS-TYPeS MINISTÉRIelS aSSOCIÉS

MINISTÈRE/FILIÈRE INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE

Affaires étrangères- 
Développement international

•	Ambassadeur(rice) bilatéral(e)
•	Ambassadeur(rice) représentation 

permanente
•	Ambassadeur(rice) thématique




