
Fonction principale : Chargé de mission (médiathécaire)

CHARGÉE / CHARGÉ DE MISSION (MÉDIATHÉCAIRE) - INSTITUT 
FRANÇAIS DE MADAGASCAR - TANANARIVE
Emploi-type principal : ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-05
Emploi-référence 
interministériel :

FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 
COOPERATION 

Domaine fonctionnel 
interministériel :

DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : Institut français de Madagascar à Tananarive
Lieu de travail : Institut Français de Madagascar à Tananarive

Ambassade de France à Madagascar
14, avenue de l’Indépendance BP 488 101 Antananarivo 
MADAGASCAR

Numéro du poste de travail : 0003004378

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Sous l’autorité du directeur de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Tananarive, le ou la Chargé.e de 
mission (CM) "Médiathécaire" assure la gestion, l'animation et le développement de la Médiathèque de 
l'IFM (6 600 adhérents).
Il/elle œuvre à faire de la Médiathèque un pôle culturel de référence dans le cadre des projets de l'IFM, au
service des objectifs du poste dans le domaine de la francophonie, afin de constituer une tête de réseau et
un centre de ressources pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre de Madagascar et de l'Océan 
Indien.
En lien avec ses fonctions de médiathécaire, il/elle est également force de proposition dans le domaine du
débat d’idées, affiché comme priorité dans les actions de l’IFM. Dans la continuité de ces activités, il/elle 
participe à la formalisation des appels d’offres annuels (Fonds d’Alembert, fonds franco-allemand,…).

Composition de l’équipe de travail

7 agents de recrutement local (chargé de projet, médiathécaires,…).

Activités principales

Analyse des priorités de l'action de l’État dans le cadre d'une stratégie globale et dans le cadre du plan 
d’action de l’ambassade.
Élaboration des programmations « médiathèque et débat d’idées » et mise en œuvre des coopérations.
Suivi général de la programmation et recherche de cofinancements.
Encadrement d'une équipe.
Exploitation des informations tirées de la mise en œuvre des dispositifs.
Coordination interservices et avec les partenaires extérieurs.

Environnement professionnel

Ambassade de France, SCAC (Service de coopération et d'action culturelle) essentiellement, Institut 
français.
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Liaisons fonctionnelles

Institut français, réseau local de coopération et d’action culturelle, partenaires dans le domaine du livre 
et du débat d’idées.
Dans le cadre d’une stratégie « Équipe France », collaboration avec l’ensemble du réseau de coopération 
(Alliances françaises, lycées, opérateurs) dans la mise en place des actions.

Conditions particulières d’exercice

Très forte disponibilité à prévoir en fonction des charges liées aux fonctions exercées, aux conditions 
d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
L’exercice de cet emploi requiert une connaissance réelle, fine, et actuelle du terrain et du contexte local 
dans toutes leurs dimensions, résultant a minima d’une résidence de plus de trois mois dans le pays de 
recrutement. 

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Patrick Bosdure, Conseiller de coopération et d'action culturelle (Cocac) et Directeur de l'IFM
François Maugrenier, Directeur délégué de l'IFM
Florence Dimani, Chargée de mission (Médiathécaire)

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ■■■□

Conduite et gestion de projet ■■■■

Culture pluridisciplinaire ■■■□

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Industries culturelles et créatives ■■□□
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Compétences

Numérique et innovation ■■□□

Promotion à l'export ■■■□

Réseaux et procédures de la coopération ■■■□

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ■■■□

Communiquer ■■■■

Conduire un projet, une démarche ■■■■

Dialoguer ■■■■

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■■

Lever des fonds ■■■□

Mener une veille ■■■■

Négocier ■■■■

Promouvoir une action, une démarche ■■■■

Rendre compte ■■■□

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■■

Aisance relationnelle ■■■■

Esprit de synthèse ■■■■

Etre force de proposition ■■■■

Sens de l'analyse ■■■□

Sens des relations publiques ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais B1 Seuil
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Cette fonction est ouverte à des candidats avec une première expérience dans le domaine de la direction
de bibliothèque et de l’encadrement d’équipe.
Première expérience à l’international et/ou dans un contexte multiculturel appréciée.
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