
 

Directeur/Directrice de l’Alliance française de Rotterdam 

contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
Pour renforcer l’équipe de l’AF Rotterdam, sous l’autorité conjointe du Conseil d’Administration de l’AFR et de la 

Conseillère de coopération et d’action culturelle, le Directeur/ la Directrice est responsable de l’exécution du projet 

d’établissement validé par le Conseil d’Administration de la fondation Alliance Française Rotterdam. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
L’Alliance française (AF) de Rotterdam (AFR) est une fondation néerlandaise de droit local, membre du réseau mondial des 

Alliances françaises (plus de 800 Alliances présentes dans plus de 130 pays, dont 34 aux Pays-Bas). Elle est administrée par 

un Conseil d’Administration qui valide et suit le projet de l’établissement défini par le Directeur / la Directrice. L’AFR a 

pour mission l’enseignement de la langue française et l’organisation d’activités permettant la découverte des cultures 

francophones, tout en favorisant les échanges avec la culture locale. 

 

L’Alliance Française de Rotterdam est l’une des plus importantes et des plus anciennes Alliances françaises des Pays Bas, 

elle a fêté récemment ses 125 ans. Bénéficiant d’un emplacement exceptionnel en plein centre de Rotterdam et seule Alliance 

du pays à être propriétaire de ses murs, elle se situe au cœur d’une des villes les plus dynamiques économiquement et 

culturellement des Pays-Bas.  Lieu de rencontre et de circulation des idées, elle garantit une qualité de service en termes de 

formation linguistique et propose un centre d’examen ouvert à tous.  

 

L’Alliance entretient une relation privilégiée avec le service culturel de l’Ambassade de France et l’Institut français des 

Pays-Bas ainsi, qu’avec la coordination des alliances françaises aux Pays-Bas.  

 

Principales missions : 

Le directeur de l’Alliance française dirige l’Alliance et rend compte au conseil d’administration de l’Alliance et à 

l’Ambassade de France aux Pays-Bas. Il travaille également en étroite collaboration avec le réseau des AF via son 

coordinateur. 

Le directeur a pour mission de contribuer en permanence au développement des activités en prenant les nécessaires 

initiatives, mesures, contacts et dispositions de nature à atteindre les objectifs validés par le Conseil d’Administration. Il 

rend compte de sa gestion au Président et au Conseil d’Administration, au Conseiller culturel de l’Ambassade, prépare les 

rapports d’activité qui lui sont demandés et en informe le Coordinateur du réseau. 

 

Dans un contexte de forte concurrence sur le marché des cours de langues, le directeur devra prioritairement s’attacher à 

mettre en œuvre une stratégie de développement de l’offre de cours de l’établissement en prenant les nécessaires initiatives, 

contacts et mesures commerciales de nature à atteindre les objectifs validés par le Conseil d’administration de l’AFR.  Cela 

implique notamment le développement et la diversification de contrats privés et publics en vue du développement de la vente 

de cours de FLE vers des publics les plus variés possibles, afin de garantir l’autofinancement de l’établissement (centre de 

cours, bâtiment et équipements).  Le directeur devra aussi encadrer et suivre plus particulièrement la gestion administrative 

du centre de cours de langue : l’organisation des différentes rentrées, le suivi des cours et évaluation, la coordination générale 

des professeurs et la relation avec les étudiants, la supervision et la gestion du centre d’examen (Delf, Dalf, TCF)  

 

De façon plus générale, les principales missions du Directeur sont : 

- L’élaboration, la mise en œuvre et la stratégie de développement d’un projet d’établissement  

- La mise en place d’une offre de cours moderne et adaptée aux besoins des publics 

- Le suivi de la gestion financière et la construction du budget de manière responsable et raisonnée en lien étroit avec le 

Trésorier et la Présidente du Conseil d’Administration de l’AFR, 

- L’encadrement et la gestion des personnels de l’établissement  

- La gestion des outils d’évaluation interne et externe de l’AFR et l’impulsion d’une démarche qualité en interne la plus 

structurée possible  

-Le développement des partenariats privés et publics afin d’obtenir le meilleur autofinancement possible dans une stratégie 

de développement de l’AFR 

-La supervision du centre d’examen (DELF, DAF, TCF) et des sessions 

- La gestion du bâtiment et des équipements en relation étroite avec le Conseil d’Administration (organiser et suivre les 

petits travaux, accompagner les projets d’entretien et de rénovation du bâtiment, conseiller et proposer une politique de 

renouvellement du parc informatique… ),  

- L’actualisation et la valorisation des activités de la médiathèque,   

- Le pilotage de la communication interne et externe de l’AFR  

- la participation à l’organisation des activités culturelles françaises et francophones et de rencontres à buts récréatifs en lien 

avec la Présidente et le Conseil d’administration de l’AFR et en lien avec l’Institut français des Pays-Bas et le réseau des 

AF aux Pays-Bas. 
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CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situation professionnelle 

Bonne maîtrise de l’anglais et connaissances en 

néerlandais; 

 

Idéalement profil pédagogique (avec diplôme bac+4 dans le 

domaine de la didactique des langues et/ou une réelle 

connaissance de la pédagogie du FLE); 

 

Connaissances générales à caractère juridique, financier et 

technique; 

 

Rigueur organisationnelle et profil opérationnel; 

 

Capacité d’adaptation pour pouvoir évoluer dans un 

environnement interculturel et capacité à travailler dans une 

langue étrangère; 

 

Connaissance de l’environnement institutionnel des 

Alliances françaises; 

 

Une connaissance de la culture locale serait un plus. 

 

 

Motiver et diriger une équipe,  

Communiquer et analyser;  

 

Avoir de bonnes qualités commerciales et de relations 

publiques;  

 

Prendre des initiatives et conduire un projet;  

 

Savoir travailler en étroite collaboration avec un conseil 

d’administration;  

 

Gérer les ressources humaines;  

 

Savoir déléguer; 

 

Rendre compte;  

 

Traiter des dossiers en urgence. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 

Le CRSP est un agent contractuel de droit public français qui peut exercer des fonctions dans le réseau diplomatique et 

consulaire ou dans le réseau culturel.  L’agent « recruté sur place » réside dans le pays de recrutement depuis au moins 

trois mois au moment de la signature de son contrat, d’une durée de 2 ans renouvelable 1 ou 2 ans, dans la limite de 4 

années. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Une force de conviction et de proposition, un esprit d’équipe aussi bien en interne qu’au sein du réseau des Alliances des 

Pays-Bas et un sens du dialogue sont des atouts indispensables à la réussite dans cette fonction. Ce poste nécessite une 

grande disponibilité. 

 

 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France aux Pays-Bas Alliance française de Rotterdam 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Directeur + plusieurs agents à temps partiel pour l’accueil, la communication, la comptabilité et l’administration  des 

cours (36h/semaine en tout) 

 

LIEU DE TRAVAIL 

AF Rotterdam  

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Anne-Emmanuelle Grossi 

Conseillère de coopération et d’action culturelle et Directrice de l’Institut français des Pays-Bas. 

 

Candidatures à adresser à Nicolette Groot, assistante de direction, 

d’ici le 22 novembre 2019 pour une prise de fonctions début 2020:        nicolette.groot@diplomatie.gouv.fr  
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