
 

 

Alliance Française Nour-Soultan 

+7 (7172) 27 21 58 

25, rue Tashenov – 010000 Astana - Kazakhstan 

directeur@af-astana.kz - www.culturefrance.kz  

APPEL A CANDIDATURES 

 

L’Alliance Française de Nour-Soultan recrute : 

 

Emploi à temps plein :  Coordinateur des projets culturels / Chargé de communication 
 

Durée et lieu  
La prise de fonction est prévue le 2e septembre 2019 pour un contrat à durée déterminée d’un an. Localisation à Nour-

Soultan. 

 

Horaires du travail :  

Lundi-vendredi : 10h00-13h00 / 14h00-18h00  

+ horaires modulables le soir et le weekend selon le calendrier d’événements 

Salaire mensuel : 198 000 KZT brut / 150 000 KZT net 

 

Missions : 

 

Volet «communication » 
- élaboration d'un plan de communication de l’AF ; 

- communication interne (vers le personnel de l’AF) ; 

- communication commerciale (autour des services 

proposés par l’AF),  

- communication institutionnelle (autour de l’image de 

l’AF) ; 

- communication événementielle (autour des événements et 

des projets) ; 

- communication digitale (gestion des réseaux sociaux et du 

website, mailing) ; 

- relations extérieures (partenaires, médias) ; 

- création et gestion des matériaux de communication.  
 

Volet « culture » 
- conception et mise en oeuvre de la programmation 

d’action culturelle de l’AF ; 

- organisation et gestion des événements internes de l’AF, 

notamment les samedis ou les soirs de semaine ; 

- participation à la gestion d’évènements organisés en 

partenariat avec l’Ambassade de France, autres partenaires  ; 

- rassembler des données statistiques liées aux 

événements ; 

- gestion de bénévoles ; 

- coopération étroite avec le coordinateur de la 

médiathèque. 

Compétences linguistiques demandées : 

- français (niveau B2 minimum) 

- russe et/ou kazakh 

- anglais serait un plus 

 

Niveau d’études : Licence ou Master, de préférence dans le domaine de la communication 

 

Exigences aux candidats :  

- grande disponibilité et mobilité  

- justifier d'un intérêt pour la culture et la langue française  
- avoir envie de contribuer au développement de l’AF 

- avoir de bonnes qualités relationnelles et de communication, volonté de travailler en équipe  

- avoir un sens des responsabilités et d’initiative  

- être motivé et dynamique, créatif, curieux et ouvert d'esprit  

- avoir une capacité à travailler avec des interlocuteurs variés 

- expérience en gestion des réseaux sociaux 

- bonne maîtrise d’outils informatiques, connaissances en logiciels de traitement de l’image (CorelDRAW etc.) 

 

Envoyez à l’adresse électronique directeur@af-astana.kz les éléments suivants avant le 19 août 2019: 

o votre CV en français 

o votre lettre de motivation en français 

o la version scannée de votre diplôme DELF/DALF 
 

Si votre candidature correspond aux critères mentionnés ci-dessus, vous serez sollicité(e) pour un entretien la semaine du 19 

août. Une fois votre candidature retenue, vous serez amené(e) à signer le contrat de travail. 
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