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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Intitulé du poste: 

Chargé(e) de mission culturelle à l’Institut français en Haïti 

 

CONTEXTE INSTITUTIONNEL : 

Acteur historique de la vie culturelle de Port-au-Prince, l’Institut français en Haïti (IFH) 

propose des événements culturels, in situ et hors les murs, riches et variés, et apporte 

également son concours à des initiatives d’artistes haïtiens. L’Institut met ainsi en 

œuvre une programmation culturelle qui s’inscrit notamment dans l’animation  des 

activités du réseau culturel promu par la France en Haïti, à savoir l’IFH et les cinq 

Alliances françaises, en coopération avec des institutions publiques ou privées, 

haïtiennes ou internationales. 

En vue de renforcer ses actions culturelles de programmation culturelle, l’Institut 

Français en Haïti recrute un ou une chargé(e) de mission culturelle.  

DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES : 

Sous la responsabilité du Directeur/trice délégué(e) de l’Institut Français en Haïti, et en 

collaboration étroite avec le Secrétaire Général et le chargé de communication, le (la) 

chargé(e)e de mission culturelle : 

- Assiste le Directeur/trice délégué(e) de l’Institut Français en Haïti dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la programmation culturelle de 
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l’établissement : il / elle en assure la coordination générale, promotionnelle, 

technique, administrative et budgétaire, en lien avec les autres membres de 

l’équipe. 

- Concourt à la conception et au développement de la diffusion et de la 

coopération culturelle de l’IFH.  

- Assure le pilotage de tournées à l’échelle nationale, centralise les informations 

logistiques, promotionnelles, administratives et budgétaires de ces tournées.  

- Effectue un travail de veille sur les outils à la disposition du réseau culturel 

français à l’étranger (dispositifs artistiques, de financement ou de formation). 

- Entretient des relations partenariales avec les organismes et institutions 

culturelles en Haïti. 

- Il / elle reçoit et informe les artistes et les partenaires. 

QUALIFICATIONS REQUISES: 

 Expérience professionnelle : une expérience significative en matière d’ingénierie 

culturelle, en Haïti ou en France est demandée. 

 Niveau académique : Licence; ou Master en management culturel ou 

communication. 

 Maitrise des logiciels bureautique (traitement de textes et tableurs) ; 

 Excellentes capacités de communication écrite et orale (excellente maitrise du 

Français demandée). 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Bonnes capacités relationnelles, sens du contact 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Grande rigueur et sens de l’organisation.  

 Capacités à travailler dans des délais contraints. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

o Un CV  

o Une lettre de motivation  
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o Copie(s) des derniers diplômes obtenus  

o Lettres de recommandation (d’ancien employeur ou d’autorités académiques)  

 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 22 mars 2020 par 
courriel aux adresses suivantes : 

dir@institutfrancaishaiti.org ,  sg@institutfrancaishaiti.org 

mailto:dir@institutfrancaishaiti.org
mailto:sg@institutfrancaishaiti.org

