
Le 08 juin 2021 
 

 

 

Offre d’emploi 

 

Intitulé du poste :  

Directeur général ou directrice générale de l’Alliance Française de Moncton (poste temps 

plein) 

Description de l’AFM : 

L’Alliance Française de Moncton (AFM) est une organisation à but non lucratif créée en 

1999. L’AFM offre des cours de Français à des groupes de personnes (Anglophones et 

Allophones) de tout âge, tous secteurs d’activités et de tous niveaux, ainsi que des 

formations en Français (2ème langue) auprès de nombreuses catégories de fonctionnaires au 

sein du Nouveau-Brunswick (N.-B). L’AFM est également un centre d’examen qui 

organise les Tests d’évaluation du Français (TEF) et les diplômes d’études/ approfondis en 

Langue Française (DELF/DALF) au N.-B. L’AFM organise près de 400 examens chaque 

année et compte, à ce jour, près de 250 étudiant(e)s, 11 enseignant(e)s et 4 employé(e)s en 

charge des missions pédagogiques, de communication et de culture. Située dans la ville de 

Moncton, l’AFM possède une position stratégique en étant en plein cœur des provinces 

maritimes, offrant ainsi une cadre de vie d’exception. Située au Nouveau-Brunswick, seule 

province canadienne officiellement bilingue (Français et Anglais), l’Alliance est l’une des 

institutions francophones de prédilection, dans un contexte où la présence francophone est 

minoritaire. L’AFM joue donc aussi un rôle essentiel de promotion de la culture 

francophone et de l’apprentissage de la langue française auprès d’un public francophile. Il 

est aussi un des relais de la culture acadienne. 

Diplôme souhaité :  

Diplôme de deuxième cycle universitaire (éducation, formation, gestion, sciences 

humaines, management ou tout autre domaine recommandé pour exercer les missions 

offertes par le poste...) 

Compétences requises :  

En plus de celles nécessaires pour le bon accomplissement des missions présentes dans la 

fiche de poste (document-joint) : 
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-Capacité à motiver et diriger une équipe ; 

-Capacité à innover et à conduire des projets ; 

-Capacité d’analyse et de communication ; 

-Capacité à négocier et rendre compte à un conseil d’administration ; 

-Bonne connaissance des aspects financiers ; 

-Bonne connaissance de l’environnement institutionnel des Alliances Françaises ;  

-Bonne connaissance et pratique de l’anglais ; 

-Excellente maîtrise du français ; 

-Maîtrise de l’outil informatique ; 

-Expérience appréciée dans l’enseignement du FLE avec habilitation de correcteur 

examinateur DELF/DALF par le CIEP et bonne connaissance de la pédagogie du FLE. 

 

Serait considéré comme un atout : 

-Expérience de gestion d’un service ou d’une entreprise : recrutement ; organisation de 

cours de langue; marketing, relations publiques et communication (notamment via les 

réseaux sociaux et les médias); gestion budgétaire et comptable ; 

-Expérience de levée de fonds et/ou de mécénat ; 

-Expérience du milieu associatif et de sa gouvernance ; 

-Gestion de projets culturels. 

 

Qualités personnelles : 

-Excellentes qualités relationnelles et sens de la communication ; 

-Faire preuve de capacité d’adaptation, être organisé, souple et ouvert à un environnement 

multiculturel ; 

-Qualité rédactionnelle ; 

-Rigueur organisationnelle et autonomie dans le travail. 

 

 Conditions du poste : 

 

-40 heures par semaine ; périodes plus intenses que d’autres (périodes d’inscription…) ; 

-Contrat permanent avec évaluation annuelle ; 

-15 jours ouvrables de congés payés par an; 

-Rémunération (plus de précisions peuvent être apportées à la demande des candidats), à 

laquelle s’ajoute le régime d’assurance médicale collective souscrit par l’AFM. 

 

Démarches à suivre et dates à retenir : 

-Envoi de votre CV et d’une lettre de motivation : du 08 au 30 juin 2021 par courriel à 

l’adresse suivante : interne@afmoncton.ca 

Merci d’indiquer en titre de message : Candidature au poste de Direction AF Moncton 

Des documents complémentaires pourront vous être demandés au besoin. 

-Convocation à une entrevue de sélection : à partir du 07 juillet 2021. 

-Entrée en fonction : au plus tard le 1er août 2021 (à partir de la mi-juillet peut être 

envisagée). 

mailto:interne@afmoncton.ca

