
DIRECTRICE / DIRECTEUR DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE 
MENDOZA - ARGENTINE - CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR 
PLACE
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 MENDOZA
Lieu de travail : Alliance française de Mendoza 

Calle Chile, n.1754
Mendoza - Argentine

Numéro du poste de travail : 0001000408

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
Piloter, organiser, gérer une Alliance Française, sous la responsabilité du Conseil d’Administration de cette
association de droit local, en étroite liaison avec la Coordination Générale à Buenos Aires et dans le cadre
d’un dialogue régulier avec le SCAC de l’Ambassade de France/Institut français d’Argentine (IFA).

Composition de l’équipe de travail
3 personnels administratifs responsables sectoriels pour la pédagogique, le culturel/médiathèque, la 
comptabilité, 9 professeurs de français, 1 personnel de service.
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Activités principales

• Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l’Alliance Française de Mendoza
• Dynamisation de l’enseignement du français à l’Alliance (629 étudiants différents et 35550 
heures/élèves vendues en 2020)
• Elaboration du budget (71 207 euros en 2020)
• Gestion du personnel (12 enseignants, 2 personnes en administration et pédagogie, 1 agent 
d’entretien)
• Mise en œuvre de la programmation culturelle, en lien avec l’IFA et les partenaires locaux ; optimisation
des espaces culturels intra muros (mediathèque, galerie, théâtre)
• Responsabilité de la bonne gestion des examens DELF-DALF (une centaine de candidats chaque année)
• Mise en œuvre de la démarche qualité
• Participation à l´organisation d’un plan de formation continue des professeurs de français dans le cadre 
des groupes régionaux de réflexion
• Suivi local des dossiers en liaison avec le SCAC/IFA dans les différents domaines de la coopération 
• Coordination régionale de 11 Alliances Francaises en lien avec la Coordination générale des Alliances 
Françaises en Argentine (développement et suivi de projets mutualisés, accompagnement local dans la 
professionnalisation des AF par la mise en place de la démarche qualité, remontée d´ informations à la 
coordination…)

Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger
Forte disponibilité exigée.
Absence d’établissement scolaire français à Mendoza.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique
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Contacts

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ◼◼◼◻

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◼◻

Gestion des ressources humaines ◼◼◼◻

Ingénierie culturelle ◼◼◼◻

Management/Pilotage ◼◼◼◻

Médias et réseaux sociaux ◼◼◼◻

Numérique et innovation ◼◼◻◻

Réseaux et procédures de la coopération ◼◼◻◻

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

◻◻◻◻

Savoir-faire Requise

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

Communiquer ◼◼◼◻

Diriger une structure, un service ◼◼◼◻

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

Gérer un budget ◼◼◼◻

Lever des fonds ◼◼◻◻

Manager ◼◼◼◻

Négocier ◼◼◼◻

Promouvoir une action, une démarche ◼◼◻◻
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Compétences

Travailler en réseau ◼◼◼◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◼◼◼◻

Aisance relationnelle ◼◼◼◻

Esprit d'équipe ◼◼◼◻

Faire preuve de curiosité intellectuelle ◼◼◼◻

Faire preuve de disponibilité ◼◼◼◻

Réactivité ◼◼◼◻

Sens des relations publiques ◼◼◼◻

Sens des responsabilités ◼◼◼◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◼◼◻◻

Outils informatiques du domaine d'activité ◼◼◼◻

Compétence linguistique Requise

Anglais

Langue du pays d'affectation ◼◼◼◻

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

- Connaissance avérée de l'enseignement du Français Langue Etrangère
- Une expérience en Alliance Française de direction d´établissement ou de coordination pédagogique 
serait un atout.
- Bonne maîtrise de l’espagnol et du français
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