
 
 

OFFRE DE POSTE : DIRECTEUR/DIRECTRICE DE L’ALLIANCE FRANCAISE DE 

CAMPECHE, MEXIQUE 

DESCRIPTIF DE L’ALLIANCE 

Créée en 2017, l’Alliance Française de Campeche est idéalement située dans le centre 

historique de la ville, au sein de l’Instituto Campechano. Classée au patrimoine de 

l’Unesco, Campeche est une belle ville coloniale de la péninsule du Yucatán où il fait très 

bon vivre. 

L’Alliance Française recherche un directeur/une directrice dynamique qui saura 

développer cette jeune structure dans le respect des statuts, de la charte et de la démarche 

qualité de la Fondation Alliance Française. Ce travail devra se faire en accord avec le 

conseil d’administration local, notamment avec son Président.  

Le personnel se compose d’une équipe de 3 personnes (1 réceptionniste et 2 professeurs). 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Les principales missions du directeur sont les suivantes :  

- Mise en place d’une stratégie marketing 

- Développement de l’offre de cours  

- Création de partenaires académiques et culturels au sein de la ville 

- Gestion administrative et financière de l’Alliance 

- Mise en place d’une programmation culturelle avec les acteurs locaux 

- Management de l’équipe 

- Formation des professeurs 

- Cours de FLE (10-12 heures par semaine) 

 

Volume horaire : environ 45h/semaine 

Rémunération : 12 000 pesos /mois (environ 600 euros) 

Diplôme souhaité : Master 2 en FLE ou équivalent. 

Compétences requises 

Très bonnes connaissances en Fle.  

Connaissance du réseau Alliance Française. 

Niveau B2 en espagnol minimum. 

Connaissance en gestion de projets culturels et en management. 

Bonnes capacités de communication, d’adaptation et d’organisation.  



 
 

Flexibilité et disponibilité. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  

9 février 2018 

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation en français et en espagnol à l’attention de 

Fernando Manzanilla, Président de l’Alliance Française de Campeche. 

 

Date de début du contrat : FEVRIER 2018 

E-MAIL DE CONTACT : albertomanz@hotmail.com  
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