
Poste à Pourvoir 

Directeur(rice) de l’Alliance française de JACMEL 

 

1. Description des activités  

 

Piloter, organiser, gérer l'Alliance française de JACMEL (association de droit privé local à 

but non lucratif) 

 

Sous la tutelle du conseil d’administration de l’Alliance, les tâches principales seront les 

suivantes :  

 

- Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l’Alliance française de Jacmel ; 

- Elaboration du budget de l'établissement, gestion du personnel, mise en place d'outils 

d'analyse et de suivi ; 

- Organisation générale des enseignements et des activités culturelles. 

 

Le directeur travaille sous la responsabilité du président de l'AF et son Comité 

d'Administration et du Conseiller de Coopération et d'action culturelle. 

 

Il établit d'étroites relations avec les professionnels de la culture et de l’éducation et les 

autorités de la ville d'affectation afin de favoriser le dialogue des cultures tout en accordant 

une place à la création française et francophone et en cherchant à faire de l’Alliance un outil à 

disposition du public scolaire et universitaire. 

2. Connaissances indispensables  

- Connaissance minimale du réseau culturel français à l’étranger· 

- Connaissance des médias et des techniques de communication· 

- Connaissance des règles de gestion comptable et budgétaire· 

- Capacité de Management 

- Communication et marketing promotionnel à travers les réseaux sociaux. 

 

3. Acquis professionnels indispensables et souhaitables pour exercer l’emploi : 

- Master 2 et 5 à 10 d’expérience professionnelle dans un contexte similaire 

- Connaissance des partenaires et des enjeux dans tous les domaines de la culture 

(peinture, musique, danse, théâtres) ; 

- Connaissance de l'enseignement du FLE 

- Organisation des résidences d'artistes, mise en place et suivi des projets culturels ;  

- compétences avérées en gestion administrative, budgétaire et ressources humaines 

- Informatique, internet, Webmaster, maîtrise de base souhaitée ; 

- Bonne utilisation des réseaux sociaux actuels. 

Contrat de droit public français, établi par le Ministère de l'Europe et des Affaires 

étrangères français, ouvert aux citoyens disposant de la nationalité française ou d'un 

pays de l'UE. 

Pour postuler : merci d’envoyer votre candidature à Bettina DESIR : 

bettina.désir@diplomatie.gouv.fr avant le 24 mai 2019 

mailto:bettina.désir@diplomatie.gouv.fr

