
Alliance française de Bangui 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : (H/F) Directeur adjoint, responsable de l'ELF  

 

CODE NOMADE : MAEE04-02 RATTACHEMENT RIME : FPE01-17 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : éducation et formation tout au long de la vie 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

▪ L'Alliance Française de Bangui est le principal outil de coopération française dans le domaine éducatif et 

de l'action culturelle en Centrafrique. L'équipement de 4 000 m2 situé au cœur de la ville, abrite une média-

thèque, un espace de création et de diffusion ainsi qu'un Auditorium et un Espace Langue et Formation. 

Ce dernier compte plus de 17 enseignants et 2 salariés permanents. Le bilan 2017 de l'ELF affiche une pro-

gression de 18% des inscriptions avec plus de 2 500 apprenants pour un total 14 400 heures d'enseigne-

ment. Dans ce cadre et sous la responsabilité du Directeur de l'Alliance Française, le directeur adjoint,(H/F) 

responsable de l'ELF pilote l'ensemble des activités du pôle, organise les sessions d'examens DEL/DALF et 

TCF, développe les offres en direction d'un large public privé/public et met en place progressivement de 

nouvelles pédagogies afin de répondre quantitativement et qualitativement aux nombreux besoins et 

attentes de la société civile, des entreprises et des collectivités publiques dans ce domaine. De manière 

ponctuelle, en l'absence du Directeur et en étroite collaboration avec la secrétaire générale et le Président de 

l'AFB, il/elle peut être amené à assumer des fonctions d'encadrement de l'équipe salariés ainsi que 

représenter la Direction lors de certains événements. 

Ponctuellement, contribuer à la réalisation de certaines activités culturelles. 

▪   

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Elaborer et proposer de nouvelles offres de formation en direction des organisations 

internationales(Minusca, UN, ONGs..), des acteurs publics et du secteur privé, notamment en étoffant 

l'offre de FOS . 

▪ Augmenter le nombre d'inscriptions aux examens DELF, DALF et TCF et plus particulièrement le DELF 

Junior en développant une politique de communication adaptée aux spécificités du territoire et des publics. 

▪ Poursuivre la dynamique engagée auprès du jeune public par la création d'un "pôle formation jeunesse" 

développer de nouvelles offres de formation, notamment dans le domaine du numérique. 

▪  Animer et manager une équipe composée de trois salariés permanents et de 16 enseignants vacataires. 

▪  Suivre et contrôler le budget de l'ELF, analyser les besoins en investissement et en fonctionnement. 

▪ S'assurer du bon fonctionnement de l'ELF et de l'organisation administrative des cours et des examens. 

▪ Faire évoluer les contenus et les méthodes pédagogiques, en intégrant progessivement des outils relevant 

des nouvelles technologies, en créant des synergies entre l'ELF et la médiathèque. 

▪ Manager l'équipe pédagogique, organiser des formations en direction des enseignants et animer une 

commission pédagogique.  

▪ Réaliser des bilans et des évaluations quantitatives et qualitatives de l'ELF 

▪  
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Réaliser des Diriger une équipe  

▪ Sens de l'initiative et de 

l’autonomie· 

▪ Travailler en réseau· 

▪ Négocier, faire partager et 

adhérer· 

▪ Communiquer avec aisance· 

▪ Analyser, évaluer et proposer. 

 

▪ Maîtrise du FLE et du CECRL 

▪ Compétence en pédagogie 

▪ Connaissance  

▪ Connaissance en informatique 

▪ maîtrise manageriale 

▪ Sens du contact. 

▪ Qualité d'écoute et de patience. 

▪ Sens des responsabilités. 

▪ Capacité d'adaptation 

▪ Capacité à travailler en équipe. 

▪  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger : 

o fortes contraintes de sécurité pour les déplacements à l’extérieur de Bangui 

o contraintes sanitaires compte tenu d'un climat tropical humide avec présence forte du palu-

disme - Les affections graves nécessitent le rapatriement. 

o coût élevé du logement en secteur privé, coupures d’électricité et d'eau de plus en plus 

longues.  

o scolarisation possible de la maternelle à la terminale (séries ES et S) au Lycée français. 

▪ Forte disponibilité et réactivité exigées 

▪ Contrat de type CRSP (Coopérant recruté sur place) 

 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Expérience en FLE 

▪ Expérience managériale  

▪ Très bonne maîtrise de la pédagogie 

 

 

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 

▪ Alliance française de Bangui ▪       

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ Equipe de direction : directeur, contrat expatrié 

 

▪ 26 salariés permanents en contrat local et 17 enseignants vacataires. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Alliance française de Bangui 
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NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0003003036 

 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪       ▪       

 

 

CONTACTS 

▪ Olivier Colin, Directeur Alliance Française (direction.afbangui@gmail.com) tel: 00 236 72 70 11 48 
 


