
 

FICHE DE POSTE 

PROFESSEUR DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE 

dans le réseau INSTITUT FRANÇAIS de JÉRUSALEM 

 
Contexte 

L’Institut français de Jérusalem – antenne de Ramallah (IFJ) propose des services et des activités variés,  en particulier des cours 

de langue française (niveau A1 à C1), des certifications (DELF-DALF) et un programme d’événements culturels. L’équipe est 

constituée de 4 enseignants, sous la responsabilité de la directrice déléguée et de la coordonnatrice pédagogique de l’IFJ- 

Ramallah. 

 

Principales missions  

 

 Animation de cours : 

 Enseigner le FLE à l’IFJ à un public adulte de niveau B2 et + (2 à 6h par semaine), à partir de mi-octobre 2016. 

 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 propres à son cours ou ses cours, dans le respect du cadre fixé par 

l’établissement en matière d’évaluation. 

 Utilisation  régulière du logiciel Arc-en-ciel (cahier de classe, listes de présence, entrée des notes de l’examen de 

fin de session). 

 Participation aux réunions pédagogiques et au programme de formation continue. 

 Participation à l’organisation des certifications et tests (DELF/DALF, TCF, ..) et à la passation des examens si 

demandé  

 

Profil recherché 

 

 Etre titulaire du DAEFLE et/ou d’un diplôme de Didactique du Français Langue Étrangère. 

 Etre locuteur natif ou titulaire du diplôme du DALF C1 au minimum, si possible C2, depuis moins de 4 ans. 

 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 et avoir participé à des séjours en France (stages linguistiques-

assistanat de langue-études…).  

 Avoir de bonnes qualités relationnelles, être sérieux, dynamique, savoir s’adapter et travailler en équipe, être soucieux 

d’améliorer constamment son niveau d’enseignement.  

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivation en français avant le 15 octobre à :  

Claire DUBOUIL, coordinatrice pédagogique (cours @iframallah.org),  

copie à Adèle SPIESER, directrice déléguée (director@iframallah.org). 

Si votre profil correspond, vous serez ensuite reçu(e) pour un entretien avec la coordonnatrice pédagogique et la 

directrice déléguée. 

Une fois sélectionné, l’enseignant aura une période d’essai, pendant laquelle il sera observé au moins 2 fois et devra 

rendre compte régulièrement de ses activités pédagogiques auprès du coordonnateur. 


