
DIRECTRICE / DIRECTEUR - ALLIANCE FRANÇAISE À 
QUERETERO - MEXIQUE
Emploi-type principal : DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 

EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-03
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : ALLIANCE FRANCAISE DE QUERETARO
Lieu de travail : Alliance Française de Queretaro

Calle Manuel Tolsa n°22 
Colonia Centro 
76000 Santiago de Queretaro

Numéro du poste de travail : 0003001881

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 
EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste
Description synthétique du poste - 1000 caractères maximum
Sous l'autorité conjointe du Conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), du Délégué général 
de la Fondation Alliance Française et du Conseil d'administration (CA), la directrice / le directeur de 
l'Alliance française est responsable de l'exécution du projet d'établissement validé par le CA de l'Alliance 
(association de droit local).

Composition de l’équipe de travail
1 Directeur
1 Administrateur
1 Directrice pédagogique
1 Coordinatrice pédagogique 
1 Responsable communication et culture
1 Auxiliaire administratif
1 Chargée d’accueil
1 Responsable médiathèque
2 agents d’entretien
17 professeurs
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Activités principales

Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l'établissement sous l'égide du CA et en 
cohérence avec les orientations du poste 
Diversification et dynamisation de l'enseignement du français et de la vente des certifications (2804 
inscriptions, 1224 élèves différents et 747 candidats DELF/DALF en 2019)
Elaboration et pilotage budgétaire (environ 350 000 euros en 2019) 
Gestion du personnel et mise en place des outils d'analyse, de suivi et d'évaluation. 
Elaboration d'une politique culturelle et développement d'une programmation annuelle (104 
événements et 34 953 spectateurs en 2019). 
Participation et/ ou mise en œuvre de projets croisés en collaboration avec l’Ambassade de France / IFAL 
(toutes coopérations) et la Fédération des Alliances Françaises du Mexique. 
Pilotage de chantiers prioritaires en raison de la crise sanitaire : transition numérique de l’offre de cours, 
professionnalisation des équipes administratives et pédagogiques, développement d’une stratégie de 
marketing digital etc.
Animation de l'antenne Campus France et promotion de la mobilité à l'international (19 événements et 
1800 participants en 2019). 

Environnement professionnel

Une succursale principale (bâtiment dont l'Alliance Française est propriétaire) située en centre-ville. 14 
salles, 1 Cafétéria et 1 médiathèque. 

Liaisons fonctionnelles

Délégation Générale / Fédération des Alliances Françaises du Mexique / Fondation des Alliances 
Françaises
Ambassade de France au Mexique / SCAC (services de coopération culturelle, audiovisuelle, scientifique, 
universitaire, linguistique et éducative, CEMCA, IRD etc.)

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger ;
Forte disponibilité exigée.
Possibilité de scolarisation au Lycée Jules Verne (de la petite section à l’école primaire)

Durée d’affectation attendue
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Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la fonction publique.

Contrat de recrutement sur place : les candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné 
depuis au moins 3 mois et y disposer d’une adresse et d’un titre de séjour leur permettant d’occuper un 
emploi salarié.

Contacts

Délégué général de FAFM : Cyril ANIS, cyril.anis@alianzafr.mx 
Attachée de coopération éducative : Delphine NAVARRET, delphine.navarret@ifal.mx 

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ◼◼◼◻

Financement de projets internationaux ◼◼◻◻

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◼◻

Gestion des ressources humaines ◼◼◼◻

Ingénierie culturelle ◼◼◼◻

Management/Pilotage ◼◼◼◻

Numérique et innovation ◼◼◻◻

Réseaux et procédures de la coopération ◼◼◼◻

Sciences humaines et sociales ◻◻◻◻

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

◼◼◻◻

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ◼◼◼◻

Communiquer ◼◼◼◻
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Compétences

Constituer et entretenir un réseau ◼◼◼◻

Diriger une structure, un service ◼◼◼◻

Elaborer un plan d'action, un programme ◼◼◼◻

Gérer un budget ◻◻◻◻

Lever des fonds ◼◼◼◻

Manager ◼◼◼◻

Promouvoir une action, une démarche ◻◻◻◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◻◻◻◻

Aisance relationnelle ◼◼◼◻

Esprit d'équipe ◻◻◻◻

Faire preuve de curiosité intellectuelle ◻◻◻◻

Réactivité ◻◻◻◻

Sens des relations publiques ◼◼◼◻

Sens des responsabilités ◼◼◼◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◻◻◻◻

Compétence linguistique Requise

Anglais

Langue du pays d'affectation ◼◼◼◼
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Expérience avérée de direction d’un établissement public ou privé à l’étranger ou en France, dans des 
institutions culturelles ou des collectivités territoriales ; 
Expérience du montage d'événements culturels et de mise en place de partenariats institutionnels ;
Expérience de levée de fonds et/ou de mécénat ;
Connaissances actualisées en pédagogie et didactique du FLE et du FOS ;
Expérience dans le domaine du marketing.
Conduite et gestion de projet ; Bonne connaissance de la gestion comptable et budgétaire ;
Gestion des Ressources Humaines et Management ; Connaissance des enjeux culturels et/ou de la 
coopération ; 
Connaissance du MEAE et de son réseau ; Maîtrise de l’ingénierie culturelle et éducative.
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