
DIRECTRICE / DIRECTEUR - ALLIANCE FRANÇAISE DE 
KATOWICE - POLOGNE - 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 KATOWICE
Lieu de travail : Katowice, Pologne

Numéro du poste de travail : 0003003807

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 du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC) et du conseil 
d’administration (CA), la directrice/le directeur de l’Alliance française est responsable de l’éxécution du 
projet d’établissement validé par le CA de l’Alliance (association de droit local).

Composition de l’équipe de travail
▪ 1 assistante à temps partiel
▪ 8 professeurs sur contrats de prestation
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Activités principales

Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l’établissement en relation avec le service de 
coopération et d’action culturelle. Renouveau visant à fédérer les initiatives francophiles et francophones 
en Silésie. Faire rayonner la France et les cultures francophones à travers les activités de cours de 
l’Alliance française de Katowice ainsi que dans ses actions culturelles. Mettre en valeur ses partenaires 
culturels et financiers au cours des nombreux événements organisés.

▪ Apporter du soin à l’encadrement pédagogique et à l’adaptation de l’offre à la demande du public 
apprenant de l’Alliance (mise en place de cours en ligne, de cours de FOS, cours intensifs…)
▪ Développement du projet « le français autrement» avec entre autres « le français au sens propre » et « 
le français en musique » dans les écoles de la région de Silésie,
▪ Organisation de concerts, représentations théâtrales, expositions et projections de films avec une 
programmation cyclique (Fête de la musique, conférence « le français clé du succès », festival de la 
Francophonie, Fête du cinéma français, la 14 juillet, Salon du tourisme de Zabrze, etc.) en partenariat 
avec les structures locales,
▪ Promotion de la diversité des régions francophones dans le monde partenariat avec les ambassades et 
institutions francophones (GADIF),
▪ Affirmation et renforcement de la présence de l’Alliance dans la région à travers la mise en place de 
partenariats avec des acteurs locaux de la culture (théâtres, cinémas, salles de concerts, centres 
culturels…),
▪ Coopération éducative en collaboration étroite avec le lycée bilingue de Katowice,
▪ Coopération décentralisée en collaboration étroite avec la Maison de Saint-Etienne.

Les tâches administratives à assurer comprennent entre autres :

▪ la 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,
▪ la mise en œuvre des priorités définies par le conseil d’administration,
▪ l’animation des équipes pédagogique et administrative,
▪ l’établissement d’étroites relations avec les réseaux professionnels et les autorités du pays afin de 
promouvoir l’établissement: Université de Silésie, le Maréchalat de Katowice, la Voïvodie de Silésie, le 
Consul honoraire de France à Katowice, centres culturels, écoles et lycées de toute la région, 
multinationales à capitaux français et entreprises francophiles et tournées vers l’écologie, le réseau 
professionnel BNI Katowice,
▪ la 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.

Environnement professionnel

SCAC, IF Cracovie, IF Varsovie, consulat honoraire français de Katowice, Maison de Saint-Etienne, 
représentants des collectivités locales.

Liaisons fonctionnelles

Coordination interservices avec les partenaires de l’AF de Katowice et du dispositif de coopération et 
d’action culturelle de l’Ambassade.
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Conditions particulières d’exercice

▪ Défi du développement du français à relever auprès des autorités locales
▪ Pas de scolarisation possible dans un établissement français en région
▪ Multiplicité d’initiatives francophiles qu’il convient de fédérer
▪ Présence de nombreux concurrents sur le marché 
▪ Forte disponibilité exigée
▪ Passif hérité avec certaines institutions

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

Stephane JOLIVET <stephane.jolivet@yahoo.com>

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ◻◻◻◻

Enjeux culturels locaux ◼◼◼◻

Enjeux de gestion des structures et de leurs budgets ◼◼◼◻

Financement de projets internationaux ◻◻◻◻

Gestion budgétaire et comptable ◻◻◻◻

Gestion des ressources humaines ◼◼◼◻

Ingénierie culturelle ◻◻◻◻

Management/Pilotage ◻◻◻◻
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Compétences

Réseaux et procédures de la coopération ◻◻◻◻

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

◼◼◼◻

Savoir-faire Requise

Accueillir une personne, du public ◼◼◼◻

Analyser un projet, une démarche ◼◼◼◻

Animer une équipe ◼◼◼◻

Communiquer ◻◻◻◻

Constituer et entretenir un réseau ◻◻◻◻

Diriger une structure, un service ◼◼◼◻

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

Gérer un budget ◻◻◻◻

Lever des fonds ◼◼◼◻

Promouvoir une action, une démarche ◻◻◻◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◻◻◻◻

Aisance relationnelle ◻◻◻◻

Dynamisme ◼◼◼◻

Esprit d'équipe ◼◼◼◻

Esprit d'initiative ◼◼◼◻

Etre force de proposition ◼◼◼◻

Exemplarité ◼◼◼◻

Faire preuve de leadership ◼◼◼◻

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

Equivalent au Master et savoir-faire dans les domaines suivants :

▪ 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 du montage d’événements culturels et de partenariats institutionnels internationaux
▪ Expérience d’organisation de cours de langue et de marketing
▪ Expérience du milieu associatif et de sa gouvernance
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