
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE / SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
D'ÉTABLISSEMENT CULTUREL - INSTITUT FRANÇAIS D'ESPAGNE À 
MADRID - CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : SECRETAIRE GENERALE / GENERAL 

D'ETABLISSEMENT
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-04
Emploi-référence RIME : FP2EPP02 SECRETAIRE GENERAL DE MINISTERE
Domaine fonctionnel RIME : ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES 

PUBLIQUES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS D'ESPAGNE A MADRID
Lieu de travail : Institut français d’Espagne

Calle Marquès de la Ensenada, 10
28004 MADRID 

Numéro du poste de travail : 0001002082

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

SECRETAIRE GENERALE / GENERAL 
D'ETABLISSEMENT

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Placé/e sous l’autorité du directeur de l’Institut français d’Espagne et du secrétaire général de l’IFE, il/elle 
est particulièrement chargé/e d’organiser la gestion des ressources humaines, le dialogue social et la veille 
juridique.

Composition de l’équipe de travail

Le secrétariat général est composé de 15 agents.
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Activités principales

L’IFE emploie environ 230 agents (ADL et expatriés).

Chargé/e de la gestion des ressources humaines, du dialogue social et de la veille juridique, le secrétaire 
général adjoint s'appuie sur le pôle RH de l'IFE et sur les secrétaires généraux des antennes.
Il assure le pilotage et le suivi de la masse salariale et des effectifs et la mise en place d’une véritable 
gestion des emplois en veillant à l'accompagnement individualisé des salariés (mobilité, développement 
des compétences, santé et sécurité au travail).
Il contribue à l'animation d'un dialogue social de qualité avec l'ensemble des acteurs.
Il conduit les projets de développement RH et suit les dossiers contentieux RH avec les cabinets 
juridiques.
Il participe au contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC), à la préparation du budget de l'EAF et 
coordonne les démarches d'amélioration des dispositifs de santé/sécurité au travail.

Principales Missions :
- Piloter la masse salariale et les effectifs ;
- Mettre en œuvre une gestion dynamique des RH ;
- Conduire les projets de développement RH ;
- Piloter la mise en œuvre du plan de formation professionnel et superviser le suivi des actions de 
formation ;
- Contribuer au dialogue social, secrétariat permanent des instances et mettre en œuvre les décisions
- Piloter les procédures de recrutement ;
- Gérer le processus d’évaluation annuel des agents de droit local ;
- Produire le bilan social et les indicateurs RH ;
- Préparer avec le cabinet juridique tous les dossiers de contentieux et assurer le suivi ;
- Développer le conseil et l'accompagnement des services et antennes du réseau IFM ;
- Assurer une veille juridique.

Outre la gestion RH, il appuie le SG sur les missions suivantes :
- Contrats et contentieux ;
- Sureté et sécurité.

Environnement professionnel

Il est en relation avec les secrétaires généraux et le cas échéant les directeurs délégués.

Liaisons fonctionnelles

Il est en relation principalement avec les cabinets juridiques mais aussi avec les autorités du travail en 
Espagne.
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Conditions particulières d’exercice

-Savoir gérer des situations variées dans un environnement professionnel à forte influence interculturelle 
et en transformation.
-Rigueur.
-Strict respect des règles de confidentialité.
-Forte disponibilité.
-Déplacement à prévoir sur le territoire espagnol.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Le secrétaire général : karim.dekiouk@institutfrancais.es

Le pôle recrutement : recrutement@institutfrancais.es

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Achats et marchés publics ■■■□

Contrôle de gestion ■■■□

Droit/Réglementation ■■□□

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■□□
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Compétences

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Gestion des ressources humaines ■■■□

Logistique ■■■□

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

■■■□

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ■■■□

Animer une équipe ■■□□

Anticiper un risque, une évolution ■■■□

Dialoguer avec les représentants du personnel ■■□□

Elaborer un budget ■■■□

Gérer un conflit ■■□□

Négocier ■■□□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Aptitude à l'écoute ■■■□

Capacité à s'insérer dans une chaîne hiérarchique ■■■□

Esprit d'équipe ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Sens de l'organisation ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Prisme ■■■□

Compétence linguistique Requise

Espagnol

B2
Avancé/Indépend

ant
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Compétences

Langue du pays d'affectation ■■■□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Une expérience sur une fonction similaire est indispensable, une connaissance du droit du travail 
espagnol serait appréciable.
Un diplôme de niveau Bac +5 ou équivalent est demandé, Master 2 Management des Ressources 
Humaines, Master Psychologie Sociale et du Travail, Master Droit Social.
Niveau de langue : français (courant) et espagnol (C2).
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