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Objet : candidature spontanée à un poste de direction MJC
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste de Direction de MJC.
Après bientôt 5 ans passés dans 2 établissements culturels en Argentine, en tant que détaché du
Ministère des affaires étrangères, je suis à présent doté d’une expérience de gestion et de
management dans ce type de structure associative. Grâce à ma formation, mais surtout à mon
expérience de directeur d’Alliance Française depuis 2010, j’ai acquis une parfaite maîtrise des
outils et techniques liés au secteur associatif et aux établissements socio-culturels.
Au sein des 2 établissements que j’ai gérés, j’ai dû m’adapter au droit du travail et à la
gouvernance local de même qu’à la gestion d’un établissement culturel en totale autonomie
financière. Dans ces deux institutions, j’ai étroitement travaillé avec des équipes d’employés
locaux, et avec un conseil d’administration auquel je devais régulièrement rendre compte de ma
gestion financière et des actions menées. En tant que directeur de l’Alliance Française, j’ai été
amené à travailler au coeur d’un réseau présent sur les cinq continents, en collaboration avec le
service culturel et de coopération de l’ambassade. J’ai piloté des projets dans les domaines de la
culture, de la pédagogie et de la mobilité étudiante, en tenant compte du projet d’établissement
que j’avais proposé au conseil d’administration.
Au cours de ces 5 années, j’ai développé de nombreux partenariats avec le ministère de la culture
de ma région d’affectation, Mendoza en Argentine. De la même manière j’avais auparavant été en
charge de projets artistiques de grande envergure dans une association en France. Les
responsabilités qui m’ont alors été confiées en tant que responsable de projets d’animation, m’ont
donné une solide expérience pour encadrer une équipe de 250 bénévoles, gérer un budget et
rechercher des partenaires, afin de construire des événements dédiés à des publics jeunes et
familiaux.
Doté de qualités d’écoute, d’une grande faculté d’anticipation et fort d’une expérience de travail
d’équipe, j’ai pu à la fois en France et à l’étranger, insuffler une réelle dynamique au sein de
groupes constitués de personnalités d’origines variées.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour
m’entretenir avec vous lors d’un entretien à votre convenance, via Skype ou lors d’un prochain
déplacement en France. Je termine ma mission en Argentine en août prochain.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, recevez Madame, Monsieur, l’assurance de
mes sentiments dévoués.
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