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L’Institut  français  du  Laos,  service  de  l'Ambassade  de  France  au  Laos,
recrute un responsable pour son antenne de Luang Prabang à compter du
1er septembre 2018.  

FICHE DE POSTE

Organisme recruteur Institut français du Laos

Poste Responsable  de  l'antenne  de  l’Institut  français  du  Laos  (IFL)  à  Luang
Prabang

Descriptif du poste Sous le pilotage direct du Directeur délégué de l’Institut français du Laos, le
responsable de l’antenne de l’IFL de Luang Prabang assure la coordination
de l'antenne sur l’ensemble des missions dévolues (coopération et diffusion
culturelles,  offre  de  cours  et  de  service d'examens).  A ce titre,  il  dispose
d'une régie et de la qualité de régisseur pour les petites dépenses en relation
étroite avec les services comptables de l’IFL. Il est également enseignant de
FLE.

Activités Le responsable de l’antenne de Luang Prabang s’attachera sous le pilotage de
la Directrice des cours basée à Vientiane :
- développer et assurer une offre de cours de français  ;
- organiser des sessions d'examens DELF / DALF ;
- gérer administrativement les cours de langue et l'équipe des enseignants 
vacataires ;
- développer une offre de cours auprès des entreprises de Luang Prabang ;

En outre, il aura pour mission :
- soutenir et relayer les actions de l'Ambassade de France et de l'IFL à Luang 
Prabang ;
- Proposer une offre culturelle ;
- rechercher des partenariats privés pour le soutien des activités culturelles ;

En in, en relation avec la Secrétaire générale basée à Vientiane il s’assure :
- du bon entretien des bâtiments et des locaux en relation avec l'IFL ;
- du suivi de la régie de dépenses de l'annexe en relation avec l'IFL.

Pour information, une réunion de coordination avec a minima l’équipe de 
direction de l’IFL (Directrice, Directeur délégué, Secrétaire générale) se tient 
chaque premier vendredi du mois par téléphone.



Compétences Diplôme et expérience de l'enseignement FLE

Expérience dans l'organisation d’événements culturels et la gestion de projet

Maı̂trise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, Internet)

Dispositions à  l'animation d'une structure, à la gestion du personnel et au
suivi de la régie de dépenses

Maı̂trise de l’anglais. Parler le Lao est un avantage

Savoir-faire et qualités 
personnelles

Sens de l'initiative, autonomie

Bonne disposition relationnelle pour des contacts fréquents avec un public
international
Sens de l'ordre et de l'organisation dans le travail

Facilité de communication

Conditions particulières De  nationalité  française  pour  des  obligations  légales  de  gestion de  fonds
publics, le responsable d'antenne devra avoir une forte disponibilité et un
sens aigu de la réserve.

Type de contrat Contrat local à temps complet à durée déterminée (1 an)

Envoyer avant le 16 juin 2018 : CV + lettre de motivation à l’adresse :
info@if-laos.org


