
OFFRE D'EMPLOI | PROFESSEUR.E DE FLE

LIEU : Saint-Domingue

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : mars 2023

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 février 2023

OFFRE ÉMISE PAR : L'Alliance Française de Saint-Domingue

DESCRIPTIF DU POSTE :

● Enseignement du lundi au samedi (20h/sem) - Horaires flexibles.

● Recherche, préparation et dispense de cours de français : français général, public

adolescent, enfant et adulte.

● Respect du découpage des niveaux du CECRL.

● Gestion des étudiants : suivi des présences sur Arc-en-Ciel, suivi individualisé de la

progression des élèves (évaluation continue).

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME :

L’Alliance Française est une association prestigieuse et à renommée internationale ayant

pour mission de diffuser la langue française, de promouvoir les cultures francophones et de

valoriser la diversité culturelle. L’Alliance Française de Saint-Domingue est une association à

but non lucratif qui cherche à établir des liens avec des collaborateurs éducatifs et culturels

en République Dominicaine et dans la région Caraïbes.

L’Alliance Française de Saint-Domingue accueille 1700 étudiants par année civile. Elle

compte une équipe de 20 professeurs, une vingtaine de salle de cours, une salle d’exposition,

une salle de cinéma et une médiathèque. L’Alliance assure également des cours hors les

murs (entreprises, FOS juridique…). L’Alliance propose un programme culturel conséquent.



COMPÉTENCES REQUISES :

● Maîtrise de la didactique et de la méthodologie de l’enseignement du FLE auprès des

enfants, adolescents et adultes

● Bonne connaissance du CECRL

● La maîtrise de l’espagnol est recommandée

● Expérience en enseignement en présentiel et en ligne

● Autonomie, organisation, dynamisme, esprit d’équipe, capacité d’adaptation

● Être force de proposition et d’innovation

● Francophone (niveau B2 minimum)

● Habilité-e DELF apprécié

● Équipement informatique nécessaire (non fourni)

DIPLÔME REQUIS :

Minimum : Licence en Sciences du langage ou Master 1 FLE

TYPE DE CONTRAT : prestation de services

VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE : 20 heures

DURÉE : indéterminée

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : 1er mars 2023

RÉMUNÉRATION : Communiquée lors de l’entretien

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 février 2023

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :

Envoyer : CV + lettre de motivation + copie des diplômes

COURRIEL DE CONTACT : pedagogia@afsd.net

Suivre la démarche indiquée sur le site afsd.net, sur la page Trabaja con Nosotros.

mailto:pedagogia@afsd.net
http://www.afsd.net/

