APPEL À CANDIDATURE
Enseignant(e)s vacataires - antenne de Beyrouth
Dans le cadre du développement de son offre de cours, l’Institut français du Liban recrute des professeurs vacataires
susceptibles d’assurer des cours en ligne et en présentiel dans les différentes antennes de l’Institut français du Liban,
à partir du mois de décembre 2020.
Pour l’antenne de Beyrouth, merci de nous faire parvenir vos demandes (CV et lettre de motivation en langue
française) au plus tard le vendredi 30 octobre 2020, par courriel à : marie.ghabril@if-liban.com
Affectation
Fonction
Date (prise de fonction)
Type de contrat
Conditions de sélection
Taux horaire

Ambassade de France / Institut français du Liban, Centre de langues
Enseignant vacataire
À partir du mois de décembre 2020
Contrat de vacation
Commission présidée par Mme Camille LEGAL, Directrice adjointe du centre de
langues de l’IFL
Selon le type de cours dispensé

Conditions particulières d'exercice du poste :
- le candidat doit disposer des autorisations de travail nécessaires pour exercer sa mission en toute
légalité au Liban.
- le candidat doit pouvoir justifier d’une activité professionnelle principale.
Descriptif du poste
Activités principales :
- Assurer des cours de FLE collectifs ou particuliers, pour des publics débutants, intermédiaires ou
avances, enfants ou adultes en ligne
- Assurer des cours de FLE collectifs ou particuliers, pour des publics débutants, intermédiaires ou
avances, enfants ou adultes en présentiel
Connaissances :
- Une expérience professionnelle dans l’enseignement du français, ou du français langue étrangère est
requise.
- Une expérience professionnelle dans l’enseignement du français en ligne.
- Maitrise des outils numériques (Zoom, Google Class Room, Microsoft teams,…)
- Une connaissance des niveaux du cadre commun européen pour l’enseignement des langues est un plus.
Savoir-faire et qualités personnelles :
- Rigueur et sens de l’organisation
- Disponibilité et ponctualité
- Sens de la communication, qualité d’écoute
- Amabilité, patience
- Dynamisme
- Sens du travail en équipe
Diplômes exigés/souhaités :
- Master 1 ou 2 en Enseignement du Français, didactique du FLE, sciences de l’éducation ou ingénierie de
la formation
- DALF C1
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s par la commission de recrutement pour un entretien recevront une réponse écrite.

