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Directeur d’Alliance française

Véritable chef d’entreprise, le directeur d’Alliance française dirige une association de droit
local, sous la responsabilité de son conseil d’administration composé de personnalités du pays
d’accueil, en lien avec l’ambassade de France et la Fondation Alliance française à Paris.
Employé par le ministère des Affaires étrangères, il est souvent perçu comme représentant la
France, au moins sur le plan culturel, dans le pays où il est accueilli.
Avec son conseil d’administration, le directeur définit le projet d’établissement et sa stratégie
de développement.
La mission des Alliances françaises s’articule autour de deux pôles :
- Une programmation culturelle permettant de faire découvrir la culture française et de
favoriser les échanges avec la ou les culture locales ;
-La promotion de la langue française à partir d’une offre de cours actualisée.
Les missions :
-

L’élaboration et l’application d’une stratégie adaptée au pays d’expatriation ;
La définition et la mise en oeuvre d’un projet d’établissement en accord avec le
conseil d’administration ;
La présentation de la culture française au travers d’une programmation variée ;
La mise en place d’une offre de cours moderne et adaptée ;
L’encadrement du personnel et la gestion de l’établissement;
Le développement de partenariats publics et privés afin d’atteindre le plus haut
taux d’autofinancement possible ;
L’impulsion d’une démarche qualité et d’actions de professionnalisation ;
Le développement d’outils de suivi et d’analyse.

Le profil : titulaire de la fonction publique ou non.
Vous avez une connaissance de la pédagogie (FLE), de l'animation et des problématiques
interculturelles.
Vous avez un goût prononcé pour le domaine culturel et le montage de projets en partenariat.
Vous avez déjà géré des services ou des établissements et avez pu montrer vos capacités en
gestion des ressources humaines ainsi qu’en gestion budgétaire.
Votre force de conviction et de proposition, votre adhésion à de fortes valeurs humaines, votre
esprit d'équipe et votre sens du dialogue sont des atouts indispensables à la réussite dans cette
fonction.
Ce poste nécessite une très grande disponibilité.

