
   

 
 

    AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE 
 

 
 

PROFIL DU POSTE 
 

Intitulé du poste 
Coordinateur pédagogique, animateur culturel, Institut français de Tlemcen 
annexe Sidi Bel Abbes

Durée CDD d’une année avec période d’essai de 3 mois 
Date de publication 01/08/2018 
Période de recrutement  septembre 2018 

Affectation  
Département de langue française de Sidi Bel Abbès   
Institut français d’Algérie – antenne Tlemcen. 

Adresse d’affectation  
Département de langue française -  annexe de Sidi Bel Abbès   
577, Madina Mounoura Sidi Bel Abbès  

Fonction Coordination pédagogique et animation culturelle annexe de Sidi Bel Abbès 

Rémunération initiale 
Rémunération Niveau 5 échelon 1 - salaire brut : 93 766.00 da 
Durée de travail hebdomadaire : 40 heures 
 

Attribution 

 
Coordinateur pédagogique : 
 
Inscriptions: 
- Etablir le calendrier des sessions 
- Mettre en place le planning des cours : programme, répartition des professeurs 
en collaboration avec le responsable du DLF 
- S’assurer de la disponibilité des enseignants dans le cadre des campagnes 
d’inscriptions et des cours, prendre contact, confirmer, en amont et en aval les 
inscriptions : fiches des disponibilités 
- Assurer le suivi pédagogique des inscriptions, en amont et en aval, pendant et 
après 
- Participer aux inscriptions : accueil, orientation, choix des cours 
- Assurer le suivi des dossiers administratifs des apprenants 
- Préparer les textes de communication 
- Assurer le contrôle quotidien de la gestion administrative et comptable : 
inscriptions et paiements 
- Encaisser les recettes des cours 
- Transmettre dans les délais les recettes journalières  
- Assurer la gestion des stocks en méthodes, en fournitures de bureau 
- Veiller au bon fonctionnement du matériel 
 
Suivi pédagogique : sous le contrôle du responsable DLF 
- Assurer l’information et la formation, en interne, des nouveaux professeurs  
- Programmer les réunions pédagogiques par session 
- Veiller à la mise en œuvre des recommandations pour les professeurs 
- Valider les carnets de bord, mener les actions et les corrections  
- Rendre compte : réunions pédagogiques, rédiger les comptes rendus 
- Assurer les commandes en matériel pédagogique en fonction des besoins et des 
objectifs. 
 



   

 

 
 
 
 

 
Evaluation : 
- Evaluation pour tous les niveaux 
- Evaluer la méthode : intégrer de nouveaux supports, poursuivre l’adaptation de 
la méthode 
- Assurer le suivi et l’évaluation des enseignants  
- Mettre en place les grilles d’observation et l’évaluation annuelle des enseignants 
- Rédiger les comptes rendus d’observation des cours et en faire une présentation 
- Piloter l’évaluation par unité et par niveau 
- Piloter l’évaluation finale 
 
Animation culturelle : 
- Mise en place et coordination d’évènements culturels 
- Suivi des actions 
- Suivi et mise en place des supports de communication 
- Préparer le matériel en cas de besoin 
- Recherche de passerelles et partenariats culturels 

Savoir faire 

- Savoir communiquer 
- Evaluer les attentes et les besoins des publics concernés 
- Maîtriser les outils pédagogiques adaptés aux publics concernés 
- Aptitude à l’innovation pédagogique 

Connaissances 

- Diplôme universitaire (Bac+3/4), FLE de préférence 
- Très bonne culture générale 
- Compétences avérées en pédagogie 
- Maitrise parfaite de la langue française (parlé, lu, écrit) 
- Maitrise des outils bureautique et informatique, si possible les outils de 
communication 
-Titulaire d’un permis de conduire 

Qualités personnelles 

- Dynamisme et esprit d’initiative 
- Autonomie, responsabilité 
- Rigueur et sens de l’organisation /planification 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés 
- Sens relationnel et du travail en équipe 
- Grande disponibilité 

Contact 

Merci d’envoyer au plus tard le 05 septembre 2018 un curriculum vitae 
accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation adressés à : 
Monsieur le Directeur de l’Institut français de Tlemcen :  
francois.maugrenier@if-algerie.com 
Copie à l’Adjoint au Directeur : 
ryad.elouchdi@if-algerie.com 
 


