
 

Chargé(e) de mission programmation culturelle, communication 

et assistant(e) administratif(ve). 

Description de l’Alliance Française Glasgow : 

L´Alliance Française Glasgow est une association de droit local (« registered charity ») et fait partie 
du réseau des dix Alliances Françaises au Royaume-Uni. Créée en 1982, elle partage depuis 2004 le 
même bâtiment que le Goethe-Institut dans un quartier agréable, le West end, situé entre le centre-
ville et le campus de l’université de Glasgow. 

L’AF Glasgow accueille environ 1 000 apprenants différents par an, gère 2 500 inscriptions environ et 
les professeurs enseignent le français au grand public (adultes et enfants), à tous les niveaux, ainsi 
qu’aux entreprises et écoles. Par ailleurs, l’AF Glasgow est centre de passation des examens DELF - 
DALF – TEF – TCF, etc.  

Des événements culturels réguliers viennent enrichir sa programmation riche et variée d’une 
cinquantaine d’activités par an. Éclectique, celle-ci s’appuie sur de nombreux partenariats et s’inscrit 
dans la scène culturelle locale très dynamique.     

L’AFG dispose aussi d’une médiathèque d’environ 7 000 ressources francophones, de tablettes en libre 

accès, d’une TV numérique, d’un coin jeunesse et elle propose un accès à de nombreuses ressources 

numériques. Des ateliers y sont proposés régulièrement afin de mettre en valeur cette vitrine du 

centre culturel et de soutenir l’apprentissage du français. 

Finalité du poste :  

L’AF Glasgow  base sa stratégie de développement sur un projet d’établissement, axé 
sur l’amélioration de la qualité de ses services et la professionnalisation de l’institution en se fondant 
sur le référentiel « Démarche Qualité » de la Fondation AF. 

Le/la chargé(e) de mission programmation culturelle et communication pilote avec ambition le 
développement de la programmation culturelle et la stratégie marketing et de communication de l’AF 
Glasgow et assure le lien entre l’école de langue et la médiathèque pour proposer un parcours 
d’apprentissage et de découverte complet aux apprenants et membres de l’AFG. 

En tant qu’assistant (e) administratif(ve), il/elle gère et coordonne les services aux membres et 
apprenants de l’AF Glasgow. 

Description des missions : 

Sous l’autorité directe de la directrice, le/la responsable de la programmation culturelle, 
communication et assistant(e) administratif(ve) travaille en synergie avec le reste de 
l’équipe, tout en encadrant le travail des stagiaires. Il/elle participe au développement des 
activités de l’AF Glasgow et devra entre autre : 

1. Assurer la programmation et le suivi des activités culturelles:  

 Supervision du développement du programme d’événements culturels selon les 
priorités stratégiques définies dans le projet d’établissement pour concevoir la 
programmation culturelle 
 Planifier, mettre en place et animer les activités de la programmation culturelle. 
 Maintenir et créer de nouveaux partenariats ; développer les relations franco-

allemandes et avec nos partenaires du réseau des Alliances Françaises et Instituts 
français dans le pays. 

 Faire en sorte d’inscrire l’AFG dans les différents programmes de la scène culturelle 
locale (festivals).  

 Rechercher de nouveaux publics et attirer de nouveaux membres. 
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2. Définir la stratégie marketing et communiquer : 

 Promouvoir toutes les activités de l’AFG et communiquer en interne et en externe. 
 Accroître la visibilité de l’AFG, prospecter et réaliser un plan marketing annuel afin 

d’identifier les besoins de créations de nouveaux produits, services ou activités de 
l’Alliance Française. 

 Gestion du site Internet,  des réseaux sociaux et e-newsletter. 
 Conception de documents et packs de communication, réalisation de visuels, 

brochures, publicités, etc. 
 Mettre en place des outils de mesures et de suivi des différentes actions entreprises 

(SWOT, benchmark, etc.) afin de suivre, mesurer et évaluer les objectifs du projet 
d’établissement. 
 

3. Accueillir au et gérer le bureau des inscriptions, réaliser des tâches administratives :  

 Coordonner et maintenir un haut niveau de service aux apprenants et membres de 
l’AFG, accueillir et informer les différents publics et assurer la vente de cours 
(notamment cours particuliers) et de services.  

 Gestion administrative (logiciels de gestion de cours et de comptabilité). 
 Organiser et réaliser les sessions d’examens. 
 Participer aux réunions de coordination des services. 

 

Profil du candidat : 

Formation: gestion de projets, arts et culture, marketing/communication. 

Compétences requises : 

 Expériences réussies dans la gestion de projets dans le secteur culturel et l’événementiel. 
 Connaissance des secteurs culturels français et britanniques/écossais. 
 Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels de PAO, de communication, et des outils 

marketing. 
 Maîtrise des langues de travail : le français (langue maternelle idéalement) et l’anglais 

(niveau C1 minimum). 
 

Qualités personnelles souhaitées :  

Bonne présentation et aisance relationnelle, capacités d’organisation et de gestion. Capacités 
à travailler en équipe mais aussi à être autonome et à prendre des initiatives. Créativité, goût 
pour l’innovation.  

Conditions de l’offre :  

 CDD de droit local avec une période d’essai, puis CDI de droit local. 
 Poste basé à Glasgow. Temps complet, 35h/semaine. 
 Rémunération : suivant expérience (22k GBP/an minimum)  
 Date de début du contrat: poste vacant, à pourvoir dès que possible. 

 

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 

 Envoyer un dossier de candidature (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et lettres 

de recommandation) à l’attention de Nathalie KORKMAZ, directrice, par courriel à 

director@afglasgow.org.uk   

 Entretien via Zoom ou en présentiel à l’issue de la sélection des dossiers de candidature. 

 Date limite de candidature: 30 mai 2022 

PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE IMPORTANTE: le/la candidat/e est résident/e fiscal/e au Royaume-
Uni et il/elle doit avoir le droit de travailler au Royaume-Uni. Merci de confirmer votre statut. 
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