
Chargée/chargé de mission médiathécaire 

Institut français de Madagascar à Tananarive 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière culturelle  
 

CODE NOMADE : MAEE04-01 
  

RATTACHEMENT RIME : FPECUL14 
  

DOMAINE FONCTIONNEL : Culture et patrimoine 
  

DOMAINE D’ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE   
Sous l’autorité de la Conseillère / du Conseiller de coopération et d’action culturelle, gérer, animer et développer la 

médiathèque de l'Institut français de Madagascar (5500 adhérents)  
Continuer à faire de la Médiathèque un pôle culturel de référence dans le cadre du projet de l'Institut français 

(animations, débats d'idées) et au service des objectifs du poste dans le domaine de la francophonie  
Constituer une tête de réseau et un centre de ressources pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre de 

Madagascar et de l'Océan Indien. 

Enfin, collaborer avec le réseau des alliances françaises.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES   
Analyse des priorités de l'action de l'état dans le cadre d'une stratégie globale et dans le cadre du plan d’action de 

l’ambassade.  
Elaboration des programmations culturelles et mise en œuvre des coopérations  
Suivi général de la programmation et recherche de cofinancements  
Encadrement d'une équipe  
Exploitation des informations tirées de la mise en œuvre des dispositifs  
Coordination interservices et avec les partenaires extérieurs  

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situation 

professionnelle 

Etre capable d'adapter les 
directives nationales et locales 
sur le terrain 
Avoir le sens des relations 
humaines dans un contexte 
culturel différent 
Manager et gérer une équipe 
Communiquer en interne et avec 
des partenaires étrangers 
Analyser des informations et les 
utiliser pour le pilotage et la 
capitalisation d'expériences 

Gestion administrative et 
financière 
Connaissance des principaux 
acteurs de la coopération 

internationale, ainsi que des 

procédures de mise en place 
des programmes 

Connaissances en management 

Maitriser des outils de gestion 

d’une médiathèque type 

catalogage, etc. 

Sens du travail en équipe et du relationnel 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 
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 apporter 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 fonction du taux de 

chancellerie, et de l’appréciation des conditions locales. 



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

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Avoir déjà une expérience dans le réseau culturel et notamment à l'étranger 

 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 

PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

  

 

TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 

   

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France à Madagascar Service de coopération et d’action culturelle 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Coordination d’un réseau de médiathèques et une équipe à Tananarive 

LIEU DE TRAVAIL 

Service de coopération et d’action culturelle/Institut français de Madagascar 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Cadre A contractuel ou de la Fonction publique Traitement brut mensuel : à partir de 1 818 € pour un agent titulaire 

d’un master 2 sans expérience professionnelle, 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  
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