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Directrice déléguée/directeur délégué antenne de Pointe-Noire IFC / République du Congo
 
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

 
DEFINITION SYNTHETIQUE

Sous l'autorité de la conseillères/du conseiller de coopération et d'action culturelle – directrice/directeur de l’Institut
français du Congo, la directrice déléguée/le directeur délégué pilote, organise, gère l’antenne l’IFC située à Pointe en
République du Congo.

ACTIVITES PRINCIPALES
-Elaboration, proposition et impulsion de la stratégie de l’établissement, en lien avec la conseillère/le conseiller de
coopération et d’action culturelle et dans le respect des priorités d’action du Poste dans les domaines de la diplomatie
d’influence et de la coopération culturelle :
- Soutien et accompagnement de la jeunesse ;
- Actions délocalisées, en particulier dans les quartiers populaires de Pointe-Noire ;
- Valorisation de la diversité culturelle et promotion du dialogue interculturel ;
-Travail sur les liens entre répertoires, patrimoine et création, dans tous les domaines (spectacle vivant, arts plastiques,
littérature).
-Principaux projets en cours :
- Mise en place et coordination d’un « réseau de points lecture » (prêt de livres en lien avec des structures culturelles de
la société civile, prise en charge de vacations hebdomadaires d’animation, formation des vacataires) afin de contribuer à
l’accès au livre et à la lecture du plus grand nombre, notamment des enfants ;
- Délocalisation des activités (cinéma hors les murs, spectacles) ;
- Valorisation des cultures urbaines (tremplins dans les quartiers, semaine des cultures urbaines) ;
- Audiovisuel : accent mis sur le documentaire, ateliers de réalisation de courtes durée avec les Ateliers Varan
(2016/2017/2018), semaine du documentaire ;
- Ateliers de création : musique, danse, théâtre (invitations d’artistes vivant et travaillant hors du Congo) –
professionnalisation, échange interculturel, ouverture aux formes contemporaines ;
- Plan stratégique pour la médiathèque (2016 à 2019) – introduction du numérique, formation des équipes dédiées.
-Principales tâches :
- Participation à l’élaboration du budget (environ 307 K€ en 2018), à la gestion du personnel, et à la mise en place
d’outils d’analyse, de suivi et d’évaluation en liaison avec le secrétariat général et le COCAC ;
- Programmation des activités culturelles, accompagnement des artistes congolais ;
- Organisation d’événements et de manifestations ;
- Animation des équipes, pilotage de la communication ;
- Développement des cours de français et des certifications –DELF, DALF, TCF,etc.) ;
- Suivi de l’implantation et des activités d’un Espace Campus France (procédure EEF);
- Conception - pilotage de la réorganisation et rénovation des espaces au sein de l’antenne ;
- Mise en place de partenariats, recherche de sponsoring et de mécénats ;
- Etablissement d’étroites relations avec les réseaux professionnels et les autorités du pays afin de promouvoir
l’établissement (notamment travail régulier avec des acteurs culturels issus de la société civile) ;
- Préparation et remise de rapports réguliers d’activité.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en
situation professionnelle

Gérer un établissement
Diriger et motiver 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

Maîtrise de la langue du pays et/ou de
l’anglais
Bonne connaissance de la
gestion comptable et budgétaire ;
connaissance en management et en
marketing
Connaissance des enjeux culturels
et/ou de la coopération ; maitrise de
l’ingénierie culturelle
Connaissance du MEAE et de son
réseau

Sens de l’initiative
Qualités relationnelles
Sens des responsabilités
Sens des relations publiques
Capacité à conduire le dialogue social
Polyvalence et capacité d’adaptation
indispensables
Grande disponibilité

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
Forte disponibilité

Nationalité française ou état membre de l’Union européenne

Les candidat(e)s 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 est limitée à 15 (quinze) pour cent de celle octroyée aux agents expatriés. Elle 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.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI
- Expérience avérée dans un établissement public ou privé, dans des institutions culturelles ou des collectivités
territoriales
- Expérience du montage d’évènements culturels et de mise en place de partenariats institutionnels à l’international
- Expérience de levée de fonds et/ou de mécénat (l’établissement tire ses principales ressources des recettes propres,
dont le mécénat : environ 65% du budget).
- Expérience d’organisation de cours de langue et en marketing

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

-

TENDANCES D’EVOLUTION
IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCEFACTEURS CLES A MOYEN TERME
qualitatif quantitatif
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SERVICES D’EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France en République du Congo Service de coopération et d’action culturelle / IFC
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL

Equipe permanente : 11 personnes
- 8 contrats de droit congolais : 3 médiathécaires, 1 secrétaire-comptable, 1 agent accueil et relations publiques, 2 agents
d’entretien, 1 chauffeur coursier
- 3 contrats de droit français : 1 direction déléguée, 1 VIA communication/production, 1 VIA médiathèque et cours
Vacataires : vacataires réguliers sur la partie technique spectacle, 2 ou 3 enseignants FLE, 1 Campus

LIEU DE TRAVAIL
Institut français du Congo, antenne de Pointe-Noire Rond-Point Kassaï (centre-ville)

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL
0003004327

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Contrat de droit français : contrat de recrutement sur place La rémunération brute est fonction du niveau de diplôme
et de l’expérience professionnelle à temps plein.

CONTACTS
Service de coopération et d’action culturelle : cad.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr - 06 511 88 00
Secrétariat général de l’Ambassade de France : scg.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr


