
DIRECTRICE / DIRECTEUR - ALLIANCE FRANÇAISE À SAN LUIS
POTOSI - MEXIQUE - CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR PLACE 
(CRSP)
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 SAN-LUIS-POTOSI
Lieu de travail : Alliance française de San Luis Potosi 

Avenida Scop #535, Colonia Jardín
CP 78270 San Luis Potosí

Numéro du poste de travail : 0003004391

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
Sous l'autorité conjointe de la conseillère/du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), de 
la déléguée générale/du délégué général de la Fondation Alliance Française et du conseil d’administration
(CA), la directrice/ledirecteur 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
Directrice / directeur et 24 ETP : 1 administratrice, 1 responsable pédagogique à temps plein, 1 
réceptionniste, 1 responsable culturelle, 1 responsable des cours externes, 1 chargé de communication, 1
employée d’entretien, 17 professeurs actifs.
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Activités principales

▪ Gérer le personnel.
▪ Poursuivre la politique de développement de l’Alliance en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration.
▪ Poursuivre la mise en œuvre de la démarche qualité.
▪ Promouvoir le développement des cours externes.
▪ S’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé en interne (370 élèves différents en 2020) et en 
externe (plus de 1300 élèves en 2020, en convention avec 7 établissements scolaires – maternelle, 
primaire, collège, lycée, université).
▪ Lors du retour des cours en présentiel, continuer à promouvoir les cours virtuels à travers la proposition 
de nouveaux services et types de cours.
▪ Maintenir la programmation culturelle consolidée au cours des dernières années, que ce soit en 
présentiel ou en virtuel.
▪ Promouvoir les certifications officielles (DELF-DALF, TCF, TEF).
▪ Poursuivre les projets mis en place en étroite collaboration avec la Fédération, notamment le 
développement de la plateforme d’enseignement à distance Apolearn et la participation à des actions 
culturelles de la saison culturelle coordonnée par la Fédération. 

L’AF SLP travaille en étroite collaboration avec les institutions universitaires et scolaires, les professionnels
de la culture et les autorités locales du pays d’affectation.

Depuis 2018, l’AF SLP héberge dans ses installations l’Ecole Hôtelière Vatel, « Campus San Luis Potosi ».

Important : L’Alliance Française de San Luis Potosí a connu une baisse relativement importante de ses 
effectifs d’élèves au cours de la pandémie COVID-19. Tous les employés de l’AF sont en télétravail depuis 
mars 2020 et tous les cours sont en ligne à travers la plateforme Apolearn et l’application Zoom. En temps
normal, l’AF SLP peut organiser jusqu’à 30 évènements par an en présentiel. Il est donc important de 
continuer à développer l’activité culturelle virtuelle. Il n’y a actuellement aucune certitude quant à une 
date de retour au présentiel.

Environnement professionnel

L’AF San Luis Potosí est propriétaire de ses locaux qui disposent de 13 salles de classe dont deux équipés 
en TBI.
Elle dispose également d’une galerie où sont organisées tous les mois des expositions d’artistes locaux.
L’AF SLP est aussi centre d’examens DELF-DALF, TCF et TEF, seul centre agréé à San Luis Potosí.

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.)
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Conditions particulières d’exercice

▪ Contraintes liées à un exercice professionnel à l‘étranger
▪ Forte disponibilité exigée : évènements culturels pouvant avoir lieu le soir et les weekends
▪ Pas de présence d’établissement scolaire avec programme français (à noter toutefois l’existence du 
Collège partenaire Apostolica faisant partie du programme de l’Organisation Internationale du 
Baccalauréat – I.B.O. en anglais).
▪ Conditions sécuritaires : San Luis Potosi reste une ville relativement sûre. Pas de consignes particulières.

Durée d’affectation attendue

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. 
Agent contractuel ou titulaire de la fonction publique.

Contacts

Présidente AF SLP : Cyntia Chinchilla Espinosa, lic_chinchilla@hotmail.com 
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 ◼◼◼◻
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Compétences

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 ◼◼◼◻

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
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Compétences

Bureautique ◻◻◻◻

Compétence linguistique Requise

Anglais

Langue du pays d'affectation ◼◼◼◼

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

▪ Diplôme de Management d’un organisme culturel et éducatif
▪ Master II en FLE et très bonnes connaissances de l’enseignement du FLE
▪ Bonne connaissance en gestion financière et comptable
▪ Expérience de direction d’Alliance en Amérique Latine
▪ Maîtrise de l’espagnol
▪ Maîtrise des enjeux culturels
▪ Connaissance du réseau des Alliances Françaises
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