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L’Alliance Française de Bangkok recherche un(e) responsable du service culturel.  
 

Présente en Thaïlande depuis 1912, l’Alliance Française de Bangkok est le premier centre culturel 

franco-thaïlandais. On peut y apprendre le français et le thaï, s’inscrire à des ateliers artistiques et 

bénéficier d’une offre culturelle riche. En 2019 l’Alliance de Bangkok a organisé plus de 200 événements 

culturels et accueilli des milliers de spectateurs.  

 

Le responsable du service culturel travaille à la réalisation de projets de diffusion culturelle dans 

plusieurs domaines : promotion du cinéma, des arts de la scène, organisation de spectacles, de concerts, 

d’expositions, de conférences, d’ateliers, d’animations thématiques… 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice il / elle aura pour mission : 

- la programmation culturelle en lien avec les partenaires thaïlandais et le réseau artistique et 

institutionnel français, la diffusion et la gestion culturelle de l’ensemble des événements et activités 

de l’Alliance Française.  

• Cinéma : valorisation du cinéma français, européen et Asean coproduit en France. 

Développement et mise en place d’évènements et de partenariats avec les institutions 

françaises, thaïlandaises et les opérateurs locaux 

• Arts visuels : programmation et installation d’expositions, communication et prospective. 

Mise en place de partenariat avec les universités, fondations et musées. Budget et 

sponsoring.  

• Arts de la scène : suivi des partenariats, programmations, cofinancement IF, développement 

du réseau et communication 

- le développement et la gestion des espaces culturels : suivi des locations et développement des 

revenus  

- le développement du sponsoring et du mécénat liés au culturel. L’un des objectifs principaux est 

la mise en place et le suivi d’une démarche qualité et financière avec la recherche de partenaires 

financiers et de sponsors.  

- l’encadrement du travail d’un chargé du culturel 

 

 

Il / elle travaille en liaison avec divers partenaires : 

- des institutions thaïlandaises (salles de spectacle – Universités – Galeries – Associations 

culturelles – Bureau d’Art contemporain du Ministère thaï de la culture) 

- l’Ambassade de France (le SCAC)  

- les Ambassades francophones et étrangères 

- les médias 

- le monde des affaires 

- des artistes amenés à venir en Thaïlande 
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- des institutions culturelles françaises  

- des réseaux culturels européens et internationaux  

 

 

Profil recherché :  

� Bac + 5 Gestion de projets culturels ou autre Master en lien avec le descriptif de poste  

� Une première expérience de 3 ans réussie dans le réseau des Alliances Françaises ou Instituts 

français  

� Une bonne connaissance des milieux artistiques français. Celle des milieux thaïlandais serait un 

plus.  

� Excellentes qualités relationnelles, sens de la communication, force de proposition 

� Connaissance des dispositifs des partenariats privés (capacité de développement : sponsoring, 

mécénat…) ainsi que maitrise du suivi financier  

� Aptitudes rédactionnelles et bonne maitrise des pratiques de la communication et de ses outils 

� Niveau C1 minimum en français et en anglais.  

 

 

Cette mission s’effectuera du lundi au vendredi (40h par semaine) et éventuellement le week-end en 

fonction des événements. Les événements culturels ayant généralement lieu le soir, le candidat doit 

faire preuve d’une grande disponibilité et flexibilité.  

 

Contrat à durée déterminée d’un an à partir du 15 mars 2020 avec une période d’essai de trois mois. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 janvier à Mme Pascale Fabre, directrice de l’Alliance 

(pascale.fabre@alliance-francaise.or.th) et Mme Valérie Morvan, directrice adjointe 

(valerie.morvan@alliance-francaise.or.th)  

 


