
                 

Directrice / Directeur de l’Alliance française de Diego Suarez, Madagascar 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : directeur d’établissement 

 

CODE NOMADE : MAEE04-02 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous l'autorité du conseiller de coopération et d'action culturelle, le directeur de l’Alliance française est mis à 

dispostion du CA de l’AF afin d’être responsable de l’éxécution du projet d’établissement validé par  le 

Conseil d’Administration de l’Alliance (association de droit local). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l’établissement 

Piloter et développer l’ensemble des activités de l’Alliance française  

PEDAGOGIE 

-assurer la gestion de l’activité pédagogique (5 sessions par an – 3100 inscriptions en 2018 dont 60 % 

d’enfants et ados) 

-organiser et animer la formation continue d’une équipe de 20 professeurs 

-organiser les sessions d examen DELF TP, Junior, Prim, Pro (831 candidats en 2018) 

-mettre en œuvre les actions de coopération linguistique financés par l’Ambassade de France 

MEDIATHEQUE 

-assurer le bon fonctionnement et le développement de la médiathèque (rénovée intégralement en 2016) 

-12000 ouvrages sur 200 m2 

-piloter le programme Valises à Lire (circulation de bibliothèques itinérantes dans les villages ruraux) 

CULTURE 

L’Alliance française d’Antsiranana dispose d’une salle de spectacle de 300 places. 

Temps forts de la programmation culturelle en 2018 : 

-Semaine de la Francophonie 

-Arts visuels : club BD D-Sary et graff (Semaine de la BD, Semaine des arts urbains…) 

-Fête de la Musique  

- Festival Stritarty 

- Production et diffusion de spectacle 

L’Alliance joue aussi le rôle de plateforme associative et met à disposition ses espaces à de nombreuses as-

sociations de jeunes de la ville. Café cogéré avec une association de la ville. 

CULTURBUS 

L’alliance s’est dotée d’une véritable annexe mobile. Le culturbus sillonne les quartiers et brousses en pro-

posant des cours de français, des animations médiathèques et ludothèques, des projections et des spectacles 

47 animations – 10 000 personnes 

Participation à l’élaboration du budget, à la gestion du personnel et à la mise en place d’outils d’analyse, de 

suivi et d’évaluation en liaison avec le conseil d’administration :  

Budget 2018 : 117 000 euros 

Etablissement d’étroites relations avec les réseaux professionnels et les autorités du pays afin de promouvoir 

l’établissement: Université Nord d’Antsiranana, Direction régionale de l’Education nationale, Mairie de Die-

go Suarez, Région Diana, Collège français Sadi Carnot, écoles publiques et privées de la ville, entreprises 

(Orange, Star, PFOI…), Conseil départemental du Finistère, Région Réunion, France Volontaires 

Préparation et remise de rapports réguliers d’activité au conseil d’administration, au conseiller de 

coopération et d'action culturelle et à la Fondation Alliance française 
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situa-

tion professionnelle 

Gérer l’établissement ; 

Motiver et diriger une équipe ; 

Travailler en réseau ; 

Communiquer avec aisance ; 

Analyser, évaluer et proposer ; 

Lever des fonds et chercher des 

cofinancements ; 

Communiquer via les réseaux so-

ciaux et les médias.  

Bonne connaissance de la gestion 

comptable et budgétaire ; 

Connaissance en management ; 

Connaissance en marketing ; 

Connaissance des enjeux cultu-

rels et/ou de la coopération ;  

Connaissance du MEAE et de 

son réseau ; 

Maitrise de l’ingénierie culturelle 

et éducative. 

Patience et courtoisie 

Sens de l’initiative ; 

Qualités relationnelles ;   

Sens des responsabilités ; 

Sens des relations publiques ; 

Capacité à conduire le dialogue 

social ; 

Confiance en soi.  

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT 

Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois 

mois.  

Pour les agents CRSP non titulaires d’une autre administration, le calcul du salaire de base tient compte du 

diplôme le plus élevé et de l'expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle doit appor-

ter la preuve. 

Pour les agents CRSP titulaires d’une autre administration, il est procédé à une vérification de leur situation 

administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 

L'indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonc-

tion du taux de chancellerie, et de l’appréciation des conditions locales. 

L’attribution éventuelle de majorations familiales (conjoint / enfant(s)) est soumise à vérifications préa-

lables quant à la présence dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes 
 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger ; 

Forte disponibilité exigée.  

Possibilité de scolariser les enfants au Collège français Sadi Carnot (école et collège) 

Coût de la vie inférieur à celui de la capitale 

Précautions sanitaires (service de santé quasiment inexistant) 

 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Expérience de direction d’un établissement public ou privé à l’étranger ou en France, dans des institutions 

éducatives ou culturelles;  

Expérience d’organisation de cours de langue ;  

Expérience de levée de fonds et/ou de mécénat ; 

Expérience du milieu associatif et de sa gouvernance. 

 

 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 

PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

Ne pas remplir Ne pas remplir 

 

TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 

Ne pas remplir Ne pas remplir Ne pas remplir 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France a Madagascar Service de coopération et d’action culturelle 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

En 2018 : service accueil/inscription (2 ETP): 1 responsable accueil et une assistante, service comptabili-

té/RH (1 ETP) : 1 responsable comptabilité/ressources humaines, service technique (1 ETP): 1 technicien 

polyvalent, service sécurité/ nettoyage (8 ETP) : 1 responsable, 2 agents d’entretien, 4 gardiens et 1 chauf-

feur, service médiathèque (3,5 ETP) : 1 responsable et 3 assistantes médiathécaires (une à mi-temps), service 

pédagogique (2,5 ETP): 1 coordinatrice pédagogique (mi-temps) et 2 secrétaires pédagogiques (une à mi 

temps), 1 chargée de mission FOS (mi-temps) ; 20 professeurs vacataires assurent les cours de français. 

Aujourd’hui, l’Alliance française d’Antsiranana dispose d’un poste de volontaires (France Volontaires- Ré-

gion Réunion), directeur adjoint en charge des événements culturels. 

LIEU DE TRAVAIL 

Située dans un ancien marché couvert datant de 1925, l’Alliance française de Diego Suarez est dotée: une 

médiathèque de 200 m2 ; 7 salles de classe toutes équipées (vidéo, son, ordinateur) ; une salle de spectacle 

avec gradins de 300 personnes équipée en son et lumière en 2018 ; un café / hall d’exposition ; 7 bureaux : 

direction, direction adjointe, service pédagogique, accueil, comptabilité, service technique, service entre-

tien/sécurité 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : Ne pas remplir  

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Ne pas remplir Traitement brut mensuel : à partir de 1 818 € pour un 

agent titulaire d’un master 2 sans expérience profes-

sionnelle, 2 253 € pour 10 ans d’expérience validée 

Indemnité de résidence à l’étranger au 1er janvier 

2019 : 990 € bruts. 

 

CONTACTS 
patrick.perez@diplomatie.gouv.fr ou chantal.bousquet@diplomatie.gouv.fr 

 

mailto:patrick.perez@diplomatie.gouv.fr
mailto:chantal.bousquet@diplomatie.gouv.fr

