OFFRE D’EMPLOI
ENSEIGNANT.E VACATAIRE FLE/FLS
Lieu : Alliance française de Moncton (AFM) - NB - Canada.
Date de début : Poste de vacataire à temps partiel disponible dès à présent.
Descriptif du poste : Sous la supervision de la Direction générale et de la Responsable
pédagogique, l’enseignant.e de français FLE/FLS enseigne le français auprès de publics
divers : adultes, adolescents et/ou enfants, employés d’entreprises ou du gouvernement.
Les cours auront lieu en ligne via notre plateforme de cours Apolearn et Zoom,
généralement du lundi au vendredi, en journée et en soirée.
L’enseignant.e de FLE/FLS assure les missions suivantes :
● Assurer des cours de FLE pour adultes et enfants, du niveau A1 au niveau C2, en
groupe ou privé ;
● Conception de supports pédagogiques et préparation des classes ;
● Gestion administrative de ses classes (correction, gestion des absences ;
communication avec les apprenants) ;
● Utilisation des méthodes et documents pédagogiques choisis par la direction de
l’Alliance Française (Défi, Adomania, Cap Sur) ;
● Participation aux projets pédagogiques de l’Alliance Française ;
● Participer aux évaluations, aux certifications et aux tests de placements ;
● Faire la promotion auprès des apprenants des services offerts par l’organisation.
Description de l’organisme : L’AFM est un organisme à but non lucratif et un organisme de
bienfaisance. Fondée en 1999, l’AFM fait partie de la plus grande organisation culturelle
dans le monde qu’est le réseau des Alliances Françaises. Nous œuvrons en faveur de la
promotion de la Francophonie en proposant des activités culturelles et en offrant des cours
de français. L’AFM offre des solutions adaptées aux enfants, aux professionnels et à toute
personne souhaitant acquérir, développer ou maintenir ses compétences en Français.
Compétences requises :
● Diplôme universitaire complété (Bac/Maîtrise en éducation ou tout autre domaine
connexe, Master 1 ou 2 en FLE, DAEFLE) ;
● Bonne connaissance du CECRL et l’approche actionnelle/communicative ;
● Bonne maîtrise des TICE et de l’outil de visioconférence ZOOM pour pouvoir animer
des cours en ligne ;
● Appétence culturelle ;
● Qualités professionnelles et personnelles attendues : autonomie, organisation,
flexibilité, ponctualité, capacité d’adaptation et excellente communication ;
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●
●

Une expérience d'enseignement auprès d’un public professionnel et/ou de la fonction
publique serait un atout ;
Une habilitation de correcteur-examinateur DELF-DALF et/ou TEF en cours de
validité serait un atout.

Exigences linguistiques :
● Français langue maternelle ou niveau C2 ;
● Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit (ou niveau B2).
Important : Carte de résident ou permis de travail obligatoire. Les auto-entrepreneurs
résidant en France peuvent également postuler pour des cours à distance. La rémunération
est de 22 $ CAD par heure.
Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae en français par courriel à
direction@afmoncton.ca. Nous serons heureux de pouvoir analyser votre profil.
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