
   

 
 

    AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE 
 

 
 

PROFIL DU POSTE 
 

 
Intitulé du poste 

-Responsable adjoint antenne du département de langue française (DLF)  –    
 Institut français de Tlemcen  
-Responsable DLF annexe Sidi Bel Abbès

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 Tlemcen- Sidi Bel Abbès   
Institut français d’Algérie – antenne Tlemcen. 

 
Adresse d’affectation  

Institut français de Tlemcen,  
01 rue du commandant Djaber 13000 Tlemcen 

 
Fonction 

Encadrement et coordination des activités du Département de langue française de 
l’antenne de Tlemcen et de son annexe de Sidi Bel Abbès. 

Rémunération initiale 
Rémunération Niveau 6 échelon 1 - salaire brut : 107 831.00 da 
Durée de travail hebdomadaire : 40 heures 
 

Attribution 

Sous l’autorité du directeur de l’antenne de Tlemcen, l’agent recruté sera 
responsable adjoint de l’organisation et de la gestion du département de langue 
française (DLF) de Tlemcen et responsable du DLF annexe de Sidi Bel Abbès. Ce 
département comprend un bureau des cours ainsi qu’un bureau des examens et 
certifications. Dans ce cadre, le responsable adjoint du DLF assumera en  étroite 
collaboration avec le responsable du DLF de Tlemcen les missions suivantes : 
 
Bureau des cours : 
- Animation de l’équipe administrative et pédagogique 
- Elaboration, coordination et gestion du planning des cours et de l’occupation des 
salles 
- Analyse des besoins des apprenants 
- Participation à la définition des stratégies relatives aux cours et responsabilité 
dans sa mise en œuvre 
- Impulsion des contenus pédagogiques et des nouvelles offres de cours 
- Participation au développement commercial : études de marchés et connaissance 
de l’environnement,  démarchage de nouveaux publics, de nouveaux clients 
entreprises et administrations,  
- Conduite des campagnes de publicité et élaboration des supports promotionnels 
- Supervision du recrutement et de la gestion des enseignants en étroite 
collaboration avec le directeur de l’antenne et la direction des cours nationale 
- Proposition de formation pour les enseignants 
 
Bureau des examens et certifications (Tlemcen uniquement) : 
- Supervision de l’organisation des sessions d’examen (DELF/DALF) 
- Prévision et mobilisations des moyens humains et matériels nécessaires au 
niveau de l’antenne 
- Coordination des prises de RDV, des inscriptions et du déroulement des 
examens et passations 



   

 

 
 
 
 

- Suivi des relations avec l’organisme certificateur (CIEP) 
- Développement et diversification de l’offre existante 

 

Organisation générale du service en concertation avec le responsable (DLF) 
antenne de Tlemcen : 
- Vérification de la bonne information et de la qualité de l’accueil du public 
- Encadrement de l’équipe du DLF 
- Evaluation qualitative et quantitative  de l’activité et proposition d’actions 
d’amélioration et de formation. 
- Suivi du budget du service (en lien avec le responsable financier et le directeur 
de l’antenne) 
- Suivi des tableaux de bord pour atteindre les objectifs budgétaires définis par la 
direction 
- Participations aux réunions de l’établissement 
- Participation à toutes les tâches annexes demandées par la direction de l’antenne 

Savoir faire 

- Savoir communiquer 
- Savoir évaluer les attentes et les besoins des publics concernés 
- Maîtriser les méthodes et outils pédagogiques utilisés 
- Compétences avérées en pédagogie 
- Maîtriser les outils bureautiques et s’intéresser aux TICE 
- Aptitude au changement et à l’innovation pédagogique 

Connaissances 

- Diplôme universitaire (Bac+4/5), FLE de préférence 
- Très bonne culture générale 
- Maitrise parfaite de  la langue française (parlé, lu, écrit) 
- Maitrise des outils bureautiques courants (office, moteurs de recherche, logiciel 
de gestion de cours…) 
-Titulaire d’un permis de conduire 

Qualités personnelles 

- Dynamisme et esprit d’initiative 
- Autonomie, responsabilité, probité, sens du service public 
- Rigueur et sens de l’organisation /planification 
- Qualités managériales 
- Qualités rédactionnelles 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés 
- Sens relationnel et du travail en équipe 
Mobilité et disponibilité (amplitude horaire au regard des ouvertures des cours de 
langue) 

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 
 


