
FRANCK POUPARD 

43 ans, célibataire 

Tel : 0054 261 423 4614 / 0054 261 209 7006 

franckpoupard258@hotmail.com  

direction@afmendoza.org  
 

Candidature spontanée à un poste de Direction en MJC 

 

5 ANS D’EXPERIENCE DE DIRECTION GENERALE D’ÉTABLISSEMENT CULTUREL, 

BONNE CONNAISSANCE DU MILIEU ASSOCIATIF ET CULTUREL, 

SENS DU CONTACT, DE LA NEGOCIATION ET DE LA COMMUNICATION, 

GOÛT POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE ET EN RESEAU 

En poste au Ministère des affaires étrangères et du développement international, 

Disponibilité à partir du 1
er

 septembre. Mobilité géographique. 
 

 

2012-2015 Directeur général Alliance française de Mendoza (Argentine) - CDD Ministère des affaires étrangères. 

  Pilotage, organisation et gestion de l’association,  avec 15 salariés et 550 élèves inscrits/an.  
 

2010-2012 Directeur général Alliance française de Bahía Blanca (Argentine) - CDD Ministère des affaires étrangères. 

  Pilotage, organisation et gestion de l’association avec 11 salariés et 350 élèves inscrits/an.  
 

 Gestion du projet d’établissement défini avec le Conseil d’administration. Mise en place d’outils d’analyse, de suivi, d’évaluation 

et propositions. Gestion des travaux de modernisation des locaux, 
 

 Gestion financière et administrative dans un contexte de restriction budgétaire, recherche de financements, management des 

équipes, et gestion des ressources humaines (recrutement, formations internes des personnels administratifs et enseignants), 
 

 Mise en place d’une démarche qualité, validée par le Ministère des affaires étrangères. Réorganisation et professionnalisation de 

la structure en développant la communication, les services aux étudiants (création de l’espace Campus France pour accompagner la 

mobilité étudiante), 
 

 Programmation annuelle d’activités culturelles favorisant la démocratisation culturelle et la promotion de la diversité à un large 

public intergénérationnel: ateliers, conférences, expositions, concerts, théâtre, projections de films et documentaires, activités 

conviviales et citoyennes, médiathèque…  
 

 

 Collaboration directe avec l’Ambassade de France. Opérateur et force de proposition pour la coopération linguistique, la 

coopération universitaire bilatérale (partenariat avec les universités, développement de l’espace Campus France) et la coopération 

culturelle (organisation de grands événements comme Semaine de la Francophonie ou Fête de la musique), 
 

 Développement de partenariats et levée de fonds avec les institutions nationales et diplomatiques, les associations sociales et 

culturelles locales et les entreprises privées de la région, 
 

1999-2010 Professeur d’espagnol (Collèges-lycées privés sous contrat, Université privée)  
Niveaux collège, lycée. Chantonnay, Vendée et Université ICES La Roche sur Yon 
 

ETUDES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

2014 : Formation « Marketing communication et projet d’établissement », Alliance Française de Paris, 
 

2010 : Formation « Management et gestion des conflits », Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 
 

1995 : Licence d’espagnol, Formation des Formateurs, 
 

1991 : Bac A3 Art Dramatique. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 Espagnol : bilingue - Anglais : courant  

 Informatique : maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  

 Engagement associatif en France en tant que responsable culturel entre 2003 et 2010. Coordination d’un salon du livre et de 

saisons culturelles dans une association de 3 000 adhérents. Management d’une équipe de 250 bénévoles.  

 Permis B  

 Recommandations : Monsieur Bruno SIMONIN Délégué Général Fondation Alliance Française en Argentine 

bruno.simonin@alianzafrancesa.org.ar 
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