
   

 
 

    AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE 
 

 
 

PROFIL DU POSTE 
 

 
Intitulé du poste 

Assistant Culturel  

Durée CDD d’une année avec période d’essai de 3 mois 
Date de publication 01/08/2018 
Période de recrutement  Septembre 2018 
Affectation   Institut français d’Algérie – antenne Tlemcen. 
 
Adresse d’affectation  

Institut français de Tlemcen,  
01 rue du commandant Djaber 13000 Tlemcen 

 
Fonction 

Coordination des activités culturelles sous la tutelle du directeur de l’ Institut 
français  de Tlemcen 

 
Rémunération initiale 

Rémunération Niveau 5 échelon 1 - salaire brut : 93 766.00 da 
Durée de travail hebdomadaire : 40 heures 
 

Attribution 

Toujours sous l’autorité du directeur de l’antenne : 
 
Programmation culturelle : 
-Mise en place et coordination des évènements culturels 
(calendriers, plan de vol, dialogue en amont avec les intervenants, etc.) 
-Interface avec les autres services, notamment avec l’infographe pour le 
programme papier 
- Suivie des actions jusqu'à leur réalisation complète 
- Etablir des bilans 
- Accueil des intervenants 
- Accueil du public 
 
En communication : 
- Suivi et organisation des supports de communication 
- Liens avec les medias / radio, télévision, quotidiens 
- Créer des passerelles culturelles avec les écoles, lycées et l’université 
 
En technique : 
- Préparer le matériel son et lumière 
- S’assurer du bon fonctionnement des salles (Spectacles, Conférence…) et 
notamment dans le cadre de l’IF « hors les murs »  
- Etudier les fiches techniques des spectacles et veiller à mettre à la disposition 
des artistes le matériel requis 
- Préparation de la loge des artistes avec le catering 
- Remettre en état la loge, remettre en place tout le matériel après les évènements- 
- Entretient du matériel technique  
- Assurer l’accrochage et le décrochage des expositions 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

Connaissances 

- Diplômé(e) d’étude universitaire (Bac+3/4),  
- Très bonne culture générale 
- Maitrise parfaitement la langue française (parlé, lu, écrit) 
- Maitrise des outils bureautique et informatique 
- Titulaire d’un permis de conduire 
- Très bonne connaissance du matériel technique (Son et Lumière) 
- Très bonne connaissance en appareils photographiques et prises de photos  

Qualités personnelles 

- Dynamisme et esprit d’initiative 
- Sens de l’anticipation  
- Réactivité, organisation, rigueur attention porté au bon déroulement des 
évènements 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés 
- Sens du travail en équipe 
- Disponibilité : les horaires et les jours de travail dépendent des évènements 
 

Contact 

Merci d’envoyer au plus tard le 05 septembre 2018 un curriculum vitae 
accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation adressé à : 
Monsieur le Directeur de l’Institut français de Tlemcen :  
francois.maugrenier@if-algerie.com 
Copie à l’Adjoint au Directeur : 
ryad.elouchdi@if-algerie.com 


