
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
Responsable du marketing et de la promotion des cours 

 
 

 

L’Institut français du Liban recrute à partir du 1er septembre 2018 un agent pour occuper le poste de Responsable 
du marketing et de la promotion des cours, à l’antenne de Beyrouth.  

Merci de nous faire parvenir vos demandes (CV et lettre de motivation) au plus tard le 29 juin 2018, par courriel à : 

rachida.dumas@diplomatie.gouv.fr et ludovic.echalier@diplomatie.gouv.fr 

 

 

Affectation Ambassade de France / Institut français du Liban, antenne de Beyrouth 

Fonction Secrétaire-gestionnaire 

Date (prise de fonction) Lundi 03 septembre 2018 
Type de contrat Contrat à durée déterminée d’une année à temps plein  

Conditions de sélection Commission présidée par M. Luciano RISPOLI, directeur adjoint de l’IFL 

Salaire Niveau V du cadre salarial de l’ambassade de France 

 
Conditions particulières d'exercice du poste : le candidat doit disposer des autorisations de travail 
nécessaires pour exercer sa mission en toute légalité au Liban. 

 

 

Descriptif du poste 

Attributions 
1. Sous la responsabilité directe de la directrice du centre de langues de l’antenne de l’Institut 

français du Liban à Beyrouth : 
- Identification du marché de l’offre de cours et de certifications de l’Institut français du Liban 

(potentialités, publics cibles, analyse des offres concurrentes, etc.) 

- Pilotage de la politique de promotion de l’offre de cours et de certifications auprès des différents 

publics de l’IFL (établissements scolaires, entreprises, organismes internationaux, particuliers…),, 

en lien avec les directeurs délégués de l’Institut français du Liban 

- Participation à la rénovation de l’offre 

- Evaluation des résultats et de la pertinence des actions en termes de conquête et de fidélisation 

des clients (outil de suivi des clients, enquêtes de satisfaction) ; 

- Contribution à l’élaboration du plan de communication autour de l’offre de cours et de certifications. 

2. Sous la responsabilité directe de la directrice de l’IFL : 
- Contribution à la promotion de la marque Institut Français du Liban, de son offre et de ses produits, 

en cohérence avec la stratégie générale de l’établissement ; 

- Participation à l’élaboration de plans de communication de l’Institut français du Liban. 

 

Connaissances et compétences 
- Maîtrise des outils de marketing et de communication 

- Connaissance du tissu économique libanais 

- Maîtrise des outils de communication sur les réseaux sociaux 

- Maîtrise des outils informatiques (Excel : niveau confirmé) 

- Maîtrise des techniques et outils de la communication (PAO, base de données, manipulation de 

fichiers) 

- Parfaite maîtrise des langues française, anglaise et arabe (lu, écrit, parlé) 

- La connaissance des systèmes éducatifs français et libanais serait un plus. 

- La maîtrise des outils d’infographie serait un plus. 

 
 



 
 
Savoir-faire et qualités personnelles attendues 

- Qualités d’analyse et de synthèse 

- Excellente maîtrise des techniques d’expression écrite et orale 

- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

- Sens de l’initiative et capacité à se fixer et à atteindre des résultats 

- Discernement et discrétion 

 
Exigences du poste  

- Diplôme exigé/souhaité : bac +5 dans le domaine du marketing et de la communication 

- Expérience professionnelle dans le domaine du marketing et de la communication 

- Forte disponibilité, avec contraintes horaires 

- Poste à vocation nationale : déplacements sur l’ensemble du territoire 

 

 


