
 
Institut français de Dakar 

Pôle linguistique 

 

Appel à candidatures pour un poste CDD 

Enseignant(e) de français langue étrangère  

 

1. Intitulé du poste  

 

Enseignant(e) de français langue étrangère pour un public d’adultes et d’enfants 

 

2. Organisme recruteur  

 

Institut français de Dakar 

 

3. Descriptif du poste  

 

Le pôle linguistique de l’IF Dakar recherche un(e) enseignant(e) en FLE pour un public enfant ou 

adulte.  

 

Il lui sera plus particulièrement confié les tâches suivantes :  

 

• Enseignement direct à des groupes d’apprenants, sur l’ensemble des niveaux du Cadre commun 

européen ; Une expérience avec le public enfant sera privilégiée ; 

 

• Pilotage du dossier, coordination et passation de tests de positionnement ; 

 

• Création pédagogique de parcours dans le cadre de l’offre de formation en semi-autonomie. Une 

maitrise élémentaire de navigation internet, logiciels de traitement de texte et de calcul est requise. 

Une maitrise plus approfondie de logiciels et une expérience en création de supports numériques sur 

TBI seront valorisées ; 

 

• Pilotage et animations des cours de conversation et de rédaction tous niveaux, création de supports 

pédagogiques ; 

 

• Participation à la passation et correction des certifications de FLE (Delf/Dalf, épreuves expression 

orale du TCF). L’habilitation examinateur-correcteur Delf/Dalf serait un plus ; 

 

• Implication  dans l’ensemble des activités de l’Institut, afin de favoriser les liens et les actions 

communes entre le secteur des cours de langue et ceux de la coopération éducative, de la 

médiathèque et de la programmation artistique et culturelle.  

 

Qualités  requises : flexibilité, patience, autonomie 

 

L’équipe du pôle linguistique se compose de 5 administratifs (une Directrice des cours, un 

responsable du centre d’examens, une coordinatrice pédagogique, une assistante de direction, un 

assistant technique) et de 25 professeurs vacataires.  



 

 

4. Lieu de travail  

 

Institut français de Dakar (sites Gomis et Parchappe) 

 

5. Date de disponibilité demandée  

 

1
er

 juin 2016 

 

6. Type de contrat 

 

Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable une fois, temps plein  

 

7. Date limite de validité de l’annonce  

 

Jusqu’au 16 mai 2016 

 

8. Rémunération brute par mois en monnaie locale 

 

Niveau 5.1 de la grille salariale en vigueur 

 

9. Nom et prénom de la personne à laquelle doivent être envoyées les candidatures 

 

CV + lettre de motivation à angele.priolot@institutfrancais-senegal.com, Directrice des cours et 

conseillère pédagogique réseau sénégambien  

 

10. Adresse du site web de l’organisme  

 

www.ifdakar.org 

 


