
                 

directrice/directeur d’établissement culturel à Brunei (Brunei) 
 
INTITULE DE L ’EMPLOI -TYPE NOMADE  : directeur d’établissement 
 
CODE NOMADE  : MAEE04-02 RATTACHEMENT RIME  : FPEEPP10 
 
DOMAINE FONCTIONNEL  : élaboration et pilotage des politiques publiques 
 
DOMAINE D ’ACTIVITE  : coopération et action culturelle 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE  

Le directeur/trice de l’Alliance Française de Brunei Darussalam est gestionnaire de la structure. Placé sous 
l’autorité du Conseil d’administration et de son Président, il est responsable du fonctionnement administratif 
et financier de l’association, du montage de toutes les activités culturelles et de l’enseignement du Français, 
ce dernier étant géré par un directeur des études. Il doit être en capacité d’assurer lui-même des cours. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES  

Responsable administratif : élaboration, proposition et impulsion de la stratégie de développement en accord 
avec le conseil d’administration ; gestion du personnel ; élaboration et suivi de la gestion et de la comptabili-
té analytique de l’établissement 
Responsable marketing : relations avec les autorités locales ; relations publiques avec la société civile et re-
cherche de partenariat ; contacts avec les entreprises et rédaction de devis ; création des supports de commu-
nication et gestion des outils ; contacts avec les partenaires et la presse. 
Responsable culturel : programmation culturelle à élaborer et à mettre en œuvre ; promotion et animation. 
Responsable pédagogique : suivi des activités menées par le directeur des études ; mise en œuvre de l’offre 
pédagogique et la programmation des cours ; enseignement (tout type de cours et de publics) ; centre 
d’examens (DELF-DALF / TCF) ; animer l’espace médiathèque 
 

SAVOIR-FAIRE  CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES  
observées / observables en situa-

tion professionnelle 
Gérer l’établissement 
Motiver et diriger une équipe 
Travailler en réseau 
Communiquer avec aisance 
Analyser, évaluer et proposer 
Lever des fonds et chercher des 
cofinancements 
Communiquer via les réseaux so-
ciaux et les médias  

Maitrise de la langue anglaise 
Bonne connaissance de la gestion 
comptable et budgétaire 
Connaissance en management 
Connaissance en marketing 
Connaissance des enjeux culturels 
et/ou de la coopération 
Connaissance du MAEDI et de son 
réseau 
Maitrise de l’ingénierie culturelle 
et éducative 

Sens de l’initiative 
Qualités relationnelles  
Sens des responsabilités 
Sens des relations publiques 
Capacité à conduire le dialogue 
social 
Confiance en soi 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D ’EXERCICE  

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger ; 
Forte disponibilité exigée.  
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI  
Il devra présenter une solide expérience dans le management administratif et financier d’association ainsi 
que dans les domaines de l’enseignement de la langue française, de la pédagogie du FLE. Le candidat devra 
bien connaître les certifications et, si possible, être habilité formateur par le CIEP. La maîtrise de l’outil in-
formatique est indispensable. 
Dans ce poste polyvalent, le candidat devra être doté d’un sens pratique et pragmatique, être autonome, faire 
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preuve de rigueur dans l’organisation du travail, d’une grande capacité d’écoute et s’adapter à la réalité lo-
cale. Dynamique, il démontrera un sens d’initiative et d’innovation dans un contexte financièrement tendu. Il 
animera l’équipe avec enthousiasme et motivation et devra gérer des périodes d’activité intense. 
Expérience du milieu associatif et de sa gouvernance. 
Le candidat doit être de nationalité française, résident dans le pays depuis au moins trois mois et être titulaire 
d’un titre de séjour lui permettant d’occuper un emploi salarié. 
 

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

Ne pas remplir Ne pas remplir 
 

TENDANCES D’EVOLUTION  
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 
Ne pas remplir Ne pas remplir Ne pas remplir 
 

SERVICE D’EMPLOI  
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France au Brunei Ambassade de France au Brunei 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 
un directeur des études et une professeure de français 

LIEU DE TRAVAIL  
Alliance française de Bandar Seri Begawan, Sultanat du Brunei 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : Ne pas remplir  

 
PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE  

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 
Ne pas remplir Ne pas remplir 

 
CONTACTS 

Ne pas remplir 

 


