Professeur / Coordinateur FLE
Responsable de Centre

LIEU :
Siliguri, Bengale occidental, Inde
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
1er septembre 2017
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
15 août 2017
OFFRE ÉMISE PAR :
Alliance française du Bengale, Calcutta- INDE
DESCRIPTIF DU POSTE :
L’Alliance française du Bengale, à Calcutta, recherche un professeur de FLE également en
charge de la coordination pédagogique pour son futur bureau basé à Siliguri. Ce bureau a pour
vocation de devenir une annexe de l’Alliance française du Bengale.
Siliguri est une ville située à trois heures de Darjeeling, au pied des montagnes de l’Himalaya.
MISSION
L’enseignant/coordinateur assurera 40 heures hebdomadaires, comprenant des heures
d’enseignement et des tâches administratives.
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-

Il s’agit d’assurer des heures de cours en direction d’adolescents débutants de Classe 8
(13-15 ans) dans différentes écoles du nord de la région (3 à 4 heures par semaine dans 5
écoles différentes). Les écoles se trouvent en moyenne à une heure de trajet les unes des
autres, il faut donc s’attendre à beaucoup de déplacements.

-

Le projet étant amené à se développer très vite, l’enseignant/coordinateur aura également
pour mission de recruter des professeurs de français locaux et de mettre en place des
formations à l’Alliance française à Calcutta ou à Siliguri, afin de fournir un enseignement
de qualité sur le long terme.

-

L’enseignant/coordinateur assurera le suivi administratif et pédagogique des écoles de la
région et transmettra des rapports hebdomadaires à la direction pédagogique de l’AF à
Calcutta.

-

L’enseignant/coordinateur élaborera des supports pédagogiques et mettra en place des
examens (surveillance, passation, correction)

-

L’enseignant/coordinateur assurera la promotion des certifications DELF/DALF

COMPÉTENCES REQUISES :
Formation universitaire et expérience professionnelle : la personne recrutée devra être titulaire
d’un master 1 en FLE (minimum) et posséder une expérience dans l’enseignement du FLE, ainsi
que dans la coordination pédagogique. La maîtrise de l’anglais est indispensable (niveau B2
minimum) et une connaissance du contexte indien ou une première expérience à l’étranger sera
appréciée.
La personne recrutée devra faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, de dynamisme et
sera capable de prendre des initiatives : le poste exige en effet beaucoup d’investissement.

DIPLÔME REQUIS :
Master 1/2 FLE
TYPE DE CONTRAT :
CDD d’un an renouvelable
VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE:
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40h / semaine
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
1er septembre 2017
RÉMUNÉRATION :
40,000 roupies indiennes /mois
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
15 août 2017`

CONDITIONS
Indemnisation : 40,000 roupies indiennes par mois + prise en charge du visa de travail.
Le billet d’avion est à la charge du professeur/ coordinateur. Le logement sera pris en charge les
trois premiers mois, puis à la charge du professeur.
La personne recrutée devra contracter avant son départ de France une couverture sociale et une
assurance rapatriement ; l’Alliance contribuera à hauteur de 50 euros par mois.

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Transmettre avant le 15 août, avec pour objet du mail « Candidature ‘Nom-Prénom’ professeur/
coordinateur Siliguri » :
-

CV

-

Lettre de motivation

-

Copie du diplôme le plus élevé (ou relevé de notes)

-

Eventuellement attestation(s) de stage et/ou lettre(s) de recommandation

A : Marjorie Bazin, directrice des cours : course.director.kolkata@afindia.org
Avec copie à M. Stéphane Amalir, directeur : director.kolkata@afindia.org

Site internet : http://bengale.afindia.org/
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