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OBJET : candidature au poste de chargée de développement marketing et communication|FRENCH FACTORY Bordeaux

Madame Coquelet ,

Au croisement  des  développements  linguistiques et  de l’action culturelle,  mon parcours  professionnel,  depuis  plus  de huit  ans,  se  
caractérise par un engagement fort et des fonctions transversales - dernièrement à l’Institut Français de Birmanie - IFB - dans les secteurs  
de l’enseignement des langues étrangères, de la communication et de la gestion de projet.
C’est  ce  bagage  pluridisciplinaire  solide  qui  m’amène  aujourd’hui  à  me porter  candidate  au  poste  de  chargée  de  développement 
marketing et communication | French Factory Bordeaux ,  poste pour lequel me semblent nécessaires les qualités et compétences 
suivantes :

• Compréhension globale du fonctionnement et  des politiques d’un centre linguistique. Dans la cadre de ma mission en  
Birmanie,  j’ai  contribué depuis 2012 au suivi  de plus 3000 inscriptions administratives et pédagogiques pour les cours de  
français,  espagnol,  italien  et  birman,  j'ai  assuré  la  promotion  de  plus  de 30  événements  culturels,  ainsi  que  la  mise  en  
œuvre de nombreuses campagnes de communication pour l'ensemble de l'offre pédagogique du centre. J’ai par ailleurs eu  
pour tâche d’assurer la gestion budgétaire du secteur communication (planification,  suivi,  mi-gestion).  Ces  activités  ont  
nécessité  de  ma  part  une  coordination  quotidienne  avec  l'ensemble  des  secteurs.  Je  suis  donc  aujourd’hui  en  mesure  
d'appréhender un projet dans sa globalité, de participer aux orientations stratégiques d'un établissement et de le promouvoir 
auprès des différents acteurs (partenaires du réseau, locaux comme internationaux, partenaires institutionnels, médias). 

• Compétences pédagogiques et fort intérêt pour les dispositifs innovants de formation et d'apprentissage . Ma pratique de 
l’enseignement du Français Langue Etrangère m'a permis de tisser des liens étroits avec les équipes pédagogiques et de porter  
des  projets  éducatifs  à  résonance  forte :  renforcement  du  recours  au  NTIC  à  l’IFB  et  promotion  de  nouveaux  dispositifs 
numériques pour l'apprentissage et la valorisation du français : jeux sérieux et applications sur tablettes, édition et création de 
supports d'apprentissage numériques, recours au TBI.
J'ai pu, en outre, approfondir ma connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues en participant à 
l'élaboration d'un cursus pédagogique précis et progressif (du niveau A1 au niveau B2).

• Solide expérience dans la gestion de projets culturels et marketing. En tant que chef de projet chez Universal Music (Mercury 
France), j’ai organisé la sortie d’albums de plus d’une cinquantaine d’artistes (dont Paul McCartney, Paul Anka, Amy Macdonald,  
Just Jack, Kaki King). En Birmanie, j’ai piloté certains projets culturels autonomes parmi lesquels le lancement de la première  
édition du festival Voice of the Youth, premier tremplin rock birman (33 groupes, plus de 3500 personnes).   

• Capacité à développer des communautés et créer des perspectives d'avenir.  Depuis janvier 2013, j’ai eu pour mission la 
création  de  la  première  cellule  de  communication  autonome  de  l’IFB.  Dans  ce  contexte,  j'ai  planifié,  puis  développé  la 
communauté et l'offre numériques de l'Institut à travers trois axes principaux : création de la page Facebook et développement 
des réseaux sociaux apprenants (plus de 15 000 prescripteurs en moins de 2 ans sur la page officielle de l'IFB), mise en place du  
site internet (plus de 6000 visiteurs uniques par mois en 1 an), et enfin de la newsletter, suivie aujourd'hui par plus de 5000  
internautes.  La  mise  en  place  de  nombreux  concours,  parmi  lesquels  le  concours Instagreen,  organisé  dans  le  cadre  du 
programme de mobilité en France sur les droits de l'Homme Lab Citoyen ou, plus récemment, IFB IDOLE, grand concours destiné 
à désigner des « ambassadeurs » de la francophonie à Rangoun, ont permis de rassembler les étudiants autour de sujets forts,  
ainsi que d'offrir des perspectives d'avenir concrètes aux apprenants de français.  

Rejoindre les équipes de FRENCH FACTORY, établissement d'excellence, mobilisés autour de valeurs fortes telles que la transmission et 
l'ouverture sur le monde, représente une opportunité professionnelle unique et correspond précisément à l’évolution que je souhaite  
donner à ma carrière.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre disposition pour un futur entretien.

Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

Marie Torres
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