
 
Institut français de Dakar 

Pôle linguistique 
 

Appel à candidatures pour un poste de responsable pédagogique 
Institut français de Dakar 

CDD, temps plein 
 

 
1. Intitulé du poste  

 
Responsable pédagogique du pôle linguistique de l’Institut français de Dakar 
 

2. Organisme recruteur  
 
Institut français de Dakar 
 

3. Descriptif du poste  

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Principal collaborateur du Directeur des cours de l’IF Sénégal et attaché de coopération pour le français, le 

responsable pédagogique contribue à la gestion et à l’organisation matérielle des cours de langue, l’encadrement 

de l’équipe enseignante, l’expertise et l’innovation pédagogique. Il participe au développement des cours de 

langue sous la responsabilité du Directeur des cours de l’IF Sénégal et attaché de coopération pour le français. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Organiser des sessions de cours de langue (groupes, niveaux, accueil, promotion, attribution des cours, 
conception des emplois du temps) ; 

▪ Participer au recrutement des nouveaux enseignants en lien avec le Directeur des cours de l’IF ; 
▪ Coordonner, animer et suivre l’équipe enseignante ; 
▪ Conseiller les enseignants sur le plan pédagogique; 
▪ Développer l’Innovation pédagogique et numérique, la création de supports, la formation d’enseignants ; 
▪ Assurer des observations régulières de groupes/classes ; 
▪ Animer des ateliers pédagogiques auprès des enseignants ; 
▪ Participer à l’élaboration  d’un plan annuel de formation continue pour les professeurs ; 
▪ Elaborer une offre pédagogique pour le développement des cours en entreprise et des étudiants; 
▪ Organiser et assurer le suivi des examens de mi et de fin de session ; 
▪ Prendre en charge les commandes de matériel pédagogique, en concertation avec les professeurs ; 
▪ Participer aux réunions hebdomadaire du service ; 
▪ Participer à des tâches administratives nécessaires au fonctionnement du service des cours. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

▪ Déplacements à l’extérieur de l’établissement possible, 
▪ Amplitude horaire au regard des ouvertures du site cours de langue 
▪ Adaptation au rythme de programmation des sessions de cours. 

 



ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪ Expérience souhaitée dans un poste similaire 
▪ Expérience dans le champ des usages pédagogiques du numérique 
 

TENDANCES D’EVOLUTION 

▪ Evolution des modes de diffusion de l’enseignement (e learning). 
▪ Développement des supports documentaires multimédia (tableau interactif) 
▪ Progression du niveau d’exigence du public 
▪ Développement de nouvelles méthodes et outils pédagogiques 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

25  enseignants vacataires + 5 employés administratifs du pôle linguistique 

4. Profil 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PROFESSIONNELLES 

▪ Expérience d’enseignement du 
FLE et du FOS 

▪ Expérience souhaitée dans la 
gestion et l’animation d’équipe  

▪ Expérience en matière de 
formation de formateurs 

▪ Titulaire d’un diplôme supérieur de 
didactique du Français Langue 
Etrangère (Bac +4) 

▪ Bonne culture générale 
▪ Bonne connaissance de la 

production pédagogique française 
▪ Maîtrise de la langue française 

(parlé, lu, écrit) indispensable  
▪ Très bonne maîtrise de l’outil 

informatique (Word, Excel) 
▪ Permis de conduire 

▪ Dynamisme, disponibilité et esprit 
d’initiative  

▪ Autonome, responsable, sens du 
service public  

▪ Rigueur et sens de 
l’organisation/planification  

▪ Capacités d'animation d’équipe 
▪ Qualités rédactionnelles 
▪ Qualités relationnelles, goût du 

travail en équipe, capacité 
d’écoute et d’analyse des besoins 
exprimés 

 
 

5. Date de disponibilité demandée  
 

05/06/2017 
 

6. Type de contrat et rémunération 
 

Contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable une fois, temps plein. 
Statut ADL, niveau 7 échelon 1 de la grille de rémunération 
 

7. Date limite de validité de l’annonce  
 

26/05/2017 
 

8. Nom et prénom des personnes 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 et à charles.lefriec@institutfrancais-senegal.com, Secrétaire général de 
l’Institut français du Sénégal 
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