
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE / DIRECTEUR DÉLÉGUÉ - INSTITUT FRANÇAIS
DU MAROC - ANTENNE D'EL JADIDA - CONTRAT DE RECRUTEMENT 
SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : DIRECTRICE / DIRECTEUR DES COURS DE 

FRANÇAIS
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-06
Emploi-référence RIME : FP2CUL02 CHARGEE/CHARGE DU DEVELOPPEMENT

DES PUBLICS ET DE L’ACTION CULTURELLE
Domaine fonctionnel RIME : CULTURE ET PATRIMOINE

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU MAROC - ANTENNE D'EL-JADIDA
Lieu de travail : Institut français du Maroc

Antenne d'El Jadida
Numéro du poste de travail : 0001011608

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

DIRECTRICE / DIRECTEUR DES COURS DE 
FRANÇAIS

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Piloter, organiser, gérer un établissement culturel, sous l'autorité du service culturel de l'Ambassade de 
France au Maroc et de la Direction générale de l'Institut français du Maroc.

Composition de l’équipe de travail

12 agents 
Equipe administrative : secrétaire générale/régisseur, gestionnaire comptable, secrétaire 
administrative/caissière, agent d’accueil, responsable des cours de langue, coordinatrice pédagogique, 
enseignante FLE, secrétaire administrative CDL/chargée d’information Campus France, chargé de mission 
culture et communication, assistante culturelle/chargée de communication, médiathécaire.
Equipe technique : technicien, 
45 enseignants vacataires
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Activités principales

Activités principales 
Sous l'autorité de la Conseillère de Coopération et d'Action Culturelle, directrice générale de l’Institut 
Français du Maroc (IFM), le directeur délégué pilote, organise, gère l’antenne d’El Jadida.

A ce titre, il devra : 
1. Elaborer, proposer et impulser la stratégie de l'établissement, en lien avec la Directrice générale et 
dans le respect des priorités d'action de l’Ambassade dans les domaines culturels, de coopération et de 
développement.

2. Coordonner l'élaboration du budget de l’antenne, la gestion du personnel et la mise en place d'outils 
d'analyse, de suivi et d'évaluation en s’appuyant sur son secrétaire général et en liaison avec la direction 
générale de l’IFM. Mettre en œuvre, suivre et évaluer le plan d’action Démarche qualité de l’antenne. 
Diversifier les recettes.

3. Dynamiser et développer l’offre des cours (environ 1800 inscriptions par an) et les certifications 
(conventions avec des écoles partenaires pour le DELF scolaire). 

4. Soutenir les sections internationales francophones, promouvoir la francophonie.

5. Accompagner les porteurs de projets locaux.

6. Développer l'offre culturelle, organiser des événements et des manifestations en privilégiant les 
animations hors les murs et les partenariats avec les acteurs locaux.

7. Rechercher des financements et lever des fonds auprès de bailleurs publics et privés ;

8. Poursuivre la modernisation du site.

9. Présenter des rapports réguliers d’activité

Environnement professionnel

Sous l'autorité de la Direction générale de l'Institut Français du Maroc (Rabat)
Dans la circonscription du consulat général de Casablanca

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger
Grande disponibilité (notamment soirs et week-end pour suivre la programmation culturelle)
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité □□□□

Education/Formation □□□□

Environnement professionnel du domaine d'activité ■■■□

Gestion de l'information □□□□

Industries culturelles et créatives □□□□

Management/Pilotage ■■■□

Pédagogie □□□□

Stratégie marketing □□□□

Techniques du domaine d'activité □□□□

Techniques et supports de communication/médias ■■■□

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif □□□□
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Compétences

Animer une équipe ■■■□

Anticiper un risque, une évolution □□□□

Communiquer ■■■□

Conduire le changement □□□□

Constituer et entretenir un réseau ■■■□

Coordonner □□□□

Elaborer un budget □□□□

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■□

Gérer une relation client □□□□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle □□□□

Aptitude à l'écoute □□□□

Dynamisme ■■■□

Etre force de proposition ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Sens de la pédagogie □□□□

Compétence outil Requise

Bureautique □□□□

Compétence linguistique Requise

Anglais

Langue du pays d'affectation □□□□
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Bac + 4/5. 
Expérience managériale et professionnelle indispensable.
La connaissance du réseau des instituts français et/ou des alliances françaises est un atout important.
Compétences dans les domaines linguistiques et/ou culturelles sont essentielles. 
Une compétence d’animation et d’encadrement de l’équipe pédagogique et d’expertise dans le domaine 
du français langue étrangère est fortement souhaitée.
Sens aigu du dialogue interculturel
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