Alliance française
Ile Maurice

Professeur(e)s vacataires bilingues
Français Langue Étrangère FLE

L’Alliance Française de l’Ile Maurice recrute un/un(e) professeur(e) vacataire en Français
Langue Etrangère. Intégrée à un réseau mondial de plus de 800 établissements, l’Alliance
Française de l’Ile Maurice est une association de droit mauricien spécialisée dans
l’enseignement de la langue française et la diffusion culturelle. Elle accueille chaque année
environ 800 apprenants et organise 20 évènements culturels.
Missions principales:
L’enseignant(e) est placé(e) sous la responsabilité de la Responsable de la Section des Cours ainsi que
sous l’autorité de la Directrice de l’Alliance Française de l’Ile Maurice.
Il/Elle assurera des activités d’enseignement de Français Langue Etrangère tout public à l’Alliance
Française de l’Ile Maurice (plusieurs sites) et sera amené(e) à se déplacer au sein d’établissements
extérieurs. Il/Elle fera passer des tests de niveau et des examens/tests officiels.
Une partie de son emploi du temps sera dédié à la création de ressources pédagogiques et de
progressions afin de les partager à l’équipe vacataire.
Il/Elle contribue à l’image de qualité de l’Alliance Française.
!

Missions d’enseignement et mise en place d’activités pédagogiques/progressions en lien avec
l’apprentissage de la langue française. (FLE)

!

Préparation de cours en respectant les programmes et méthodologies préconisés par l’équipe
pédagogique ayant comme objectif de partager les préparations et contenus.

!

Transmission des données de suivi d’activités de ses classes à la Responsable de la section des
cours.

!

Mise en place d’une communication fluide et une diffusion des activités en collaboration avec
toute l’équipe pédagogique et la Responsable de la Section des Cours.

!

Participation aux réunions pédagogiques et aux formations proposées par la direction.

!

Participation à la mise en place, la surveillance, la passation et la correction des épreuves des
examens lorsque nécessaire.

Profil souhaité :
!
!
!

Niveau minimum requis : Licence en lettres modernes et certification en FLE
Expérience avérée en formation adulte
Bilingues français - anglais

Ce poste est à pourvoir dès que possible. Il s’agit d’un poste vacataire.
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir un CV actualisé et une lettre de motivation,
les deux en langue française à gestion.afim@gmail.com. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s
pour un entretien seront contacté(e)s.

