directrice/directeur d'établissement culturel à La Haye (Pays-Bas)
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Directeur de centre culturel
CODE NOMADE : MAEE04-02

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001004515

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité conjointe du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), et du Conseil d'administration
(CA), le directeur de l'Alliance française (AF) est responsable de l'exécution 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 : l'AF de La Haye est avant tout une école de
langue performante et au développement régulier. Plus grande AF du pays, elle est l'acteur principal de l'enseignement
du français à la Haye (1000 élèves par an). Elle a développé une large offre de cours (tout public, cours spécialisés,
cours pour fonctionnaires et membres des organisations internationales). Installée dans de nouveaux locaux depuis
février 2018, l'AF a gagné en visibilité. Dans le domaine culturel, l'AF s'associe aux initiatives du poste menées
localement et mène une politique de soutien en communication lors d'événements francophones à La Haye. Elle organise
également ses propres événements.
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 : le budget annuel est autofinancé à hauteur de 99% grâce aux
recettes de cours ; l'équipe comprend 5 ETP administratifs (secrétariat, direction des cours, comptable, informatique).
L'AF emploie 15 professeurs (CDI, CDD, freelance).
Etablissement d'étroites relations avec les réseaux professionnels et les autorités du pays afin de promouvoir
l'établissement : l'AF de La Haye est en contact régulier avec les services de la ville de La Haye. Elle a ainsi obtenu cette
année un financement de la mairie pour la création dans ses murs d'une bibliothèque bilingue de littérature du 21ème
siècle. Plus largement, l'AF de La Haye est un opérateur pour le SCAC de cette ambassade et elle participe à de
nombreux projets (semaine de la francophonie, expositions, venue d'artistes, coopération avec l'association des
professeurs de français dans le cadre des concours de langue).
Préparation et remise de rapports réguliers d'activité au conseil d'administration, à la Fondation Alliance française et au
conseiller de coopération et d'action culturelle.
Le directeur de l'AF de La Haye assure le rôle de délégué général de l'AF aux Pays-Bas. Il doit ainsi travailler
régulièrement avec la « Fédération des Alliances françaises des Pays-Bas » et veiller au bon fonctionnement du réseau
des 34 AF du pays (mise à jour des statuts, rapports avec la Fondation AF de Paris etc.).
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SAVOIR-FAIRE

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
sociaux et les médias

CONNAISSANCES

Maitrise obligatoire de l'anglais, à
défaut une maîtrise du néerlandais
Bonne connaissance de la gestion
comptable et budgétaire
Connaissance en management, en
marketing, des enjeux culturels
de la coopération
Connaissance du MAEDI et de
son réseau

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Sens de l'initiative
Qualités relationnelles
Sens des responsabilités
Sens des relations publiques
Capacité à conduire le dialogue
social
Confiance en soi

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
Forte disponibilité exigée
Coûts de la vie proches de ceux de la France. Présence d'un lycée français à la Haye

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
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 de gestion d'un service ou d'une entreprise : recrutement ; organisation de cours de langue ; marketing ;
gestion financière
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
-

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME
IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE
qualitatif
quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Ambassade de France aux Pays-Bas
Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
ETP administratifs occupés par 8 agents à temps partiel (secrétariat, comptable, direction des cours, marketing etc.). 15
professeurs de français employés par contrat de différents types (CDD, CDI, freelance).
LIEU DE TRAVAIL
Alliance française de La Haye
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001004515

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
Agent titulaire
Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
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