
AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE 

PROFIL DU POSTE 

Intitulé du poste Enseignant(e) de langue française 

Contexte L’Institut français de Tlemcen – Annexe de Sidi Bel Abbes, ouvrira ses portes début 
de l’année 2019 : offre cours de langue française (niveaux A1 à C2)  adultes et 
enfants.  Sous la responsabilité de la Responsable du DLF de l’Annexe Sidi Bel 
Abbes, et du Coordinateur Pédagogique.  

Durée Contrat de vacations horaires, premier semestre 2019 

(2 à 6h par semaine) 

Date de publication 8/11/2018 

Période de recrutement Janvier 2019 

Affectation Département de Langue Française de Sidi Bel Abbes 

Institut Français d’Algérie – Antenne Tlemcen 

Adresse d’affectation Département de Langue Française – Annexe de Sidi Bel Abbes 

577, Madina Mounouara, Sidi Bel Abbes 

Fonction Enseignant(e) de langue française 

Rémunération 1 400,00 DzD Brut / Heure 

Missions Animation des cours 

 Enseigner le FLE/FOS à l’IF à un public adulte de niveaux A1 à C2
 Utiliser les méthodes recommandées par l’établissement.
 Sélectionner et ajouter des contenus pédagogiques pertinents au programme

proposé par le manuel.
 Respect du découpage selon les niveaux du Cadre Européen Commun de

Référence pour les langues et des progressions définies par l’établissement.

Activités annexes 

 Travail de recherche et de préparation des cours.
 Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours.
 Réalisation et correction des tests de positionnement et d’évaluation, dans le

respect du cadre fixé par l’établissement en matière d’évaluation.
 Participation aux réunions pédagogiques et au programme de formation

continue.

Profil recherché  Être titulaire d’un diplôme de Master 2 de Didactique du Français Langue
Étrangère/Sciences du Langage/Littérature

 Bonne connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues

 Avoir une expérience dans l’enseignement du FLE et/ou dans l’encadrement et
l’animation de groupe.

 Avoir une bonne connaissance de la culture française

Qualités personnelles  Bonne capacité d’écoute et de communication,
 Bonnes qualités relationnelles,
 Sérieux, ponctualité et dynamique,
 Aptitude d’adaptation et de travail en équipe,
 Volonté d’améliorer constamment son niveau d’enseignement.

Contact Merci d’envoyer au plus tard le 15 décembre 2018 un Curriculum Vitae 
accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation adressés à :  

Mme La Responsable DLF Annexe IF Sidi Bel Abbes  

amina.mezerreg@if-algerie.com 


