
L’Alliance française d’Antananarivo : 
Recrute un(e) 

« Chargé(e) de mission culturelle» 
 

 

 

 
L’Alliance française est une association de droit Malgache, reconnue d’utilité publique, qui a pour mission la 

promotion de l’enseignement du français « sous toutes ses formes » (pour les particuliers et pour les 

entreprises), le développement de la lecture publique et la mise en œuvre d’une programmation culturelle 

(événementielle et animations). 

Basé à Antananarivo, le chargé de mission contribuera activement, au sein de l’équipe du Département 

culturel, et sous l‘autorité de son Chef du Département, à la mise en œuvre des opérations culturelles et 

artistiques de l’Alliance française 

Description du poste : 

- Participation à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la programmation culturelle 

de l’AfT 

- Participation à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des tournées artistiques dans le 

réseau des Alliances françaises à Madagascar 

- Prospection de nouveaux artistes et création de nouveaux concepts évènementiels répondant aux objectifs 

programmatiques de l’Alliance française 

- Création et entretien de contacts réguliers avec les partenaires culturels extérieurs. 

- Entretien de contacts réguliers avec les directeurs et / ou responsables culturels des Alliances françaises du 

réseau 

- Organisation et réalisation sur les plans pratique et organisationnel des activités et projets culturels de l’Aft 

et du réseau de l’Alliance française à Madagascar 

Profil recherché : 

- Titulaire d’un master en études françaises et francophones option médiation culturelle ou diplôme 

équivalent 

- Personne dynamique, rigoureuse, disponible, créative, capacité d’initiative, sens organisationnel, bonne 

gestion du temps 

- Qualités relationnelles affirmées, aptitudes avérées au travail en équipe 

- Proactif dans ses contacts extérieurs et dans la mise en œuvre de la programmation culturelle 

- Qualités rédactionnelles et maîtrise parfaite (écrite et orale) du français et du malgache 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Une expérience préalable réussie dans une activité similaire serait un plus 

Dépôt du dossier de candidature :  

- CV détaillé avec photo d’identité récente, lettre de motivation avec prétention salariale, copies des 

diplômes à déposer au plus tard le samedi 20 juillet 2019 à 18 heures, à l’Accueil de l’AfT (Andavamamba) 

sous pli fermé portant la référence  « Offre pour le poste de Chargé(e) de mission culturelle » ou  envoi en 

fichier pdf à : grh-aft@alliancefr.mg  

- Seuls les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront conviés à un entretien. 

mailto:grh-aft@alliancefr.mg

