Professeur de Français Langue Etrangère - Offre de poste à temps complet
Nous cherchons actuellement un/une professeur(e) spécialiste, aguerri(e) et au succès
avéré pour rejoindre notre équipe.
Environnement :
L’Alliance française, centre de référence du Français Langue Etrangère, appartient à un
réseau mondial dont les principales missions sont l’enseignement du FLE, la promotion de
la culture des pays francophones, la formation des professeurs FLE et la formation
continue.
L'Alliance Française de Chicago est une institution à but non lucratif fondée en 1897,
idéalement située elle bénéficie de locaux ainsi que de conditions de travail remarquables.
Principales missions du/de la professeur(e):
► Enseignement :
 Cours de français général (PO, PE, CO, CE) et cours de français de spécialité, à
raison de 22h30 à 28heures par semaine + 4 heures administratives.
 Utilisation des méthodes et des documents pédagogiques du centre de langue.
 Respect de la méthodologie et du découpage basé sur les niveaux du CECRL et
des progressions définies par le service pédagogique.
► Activités liées aux cours:
 Préparation et travail de recherche.
 Suivi des étudiants, corrections et orientation.
 Tâches administratives: utiliser le blog, participer au Podcast, s’assurer de l’assiduité
des étudiants, informer les apprenants sur les activités de l’établissement, etc.
► Activités liées au centre:
 Participer aux formations professionnelles internes/externes.
 Participer aux actions promotionnelles de l’Alliance Française de Chicago : journées
portes ouvertes, cours de démonstration, journées d’immersions, etc.
 Respecter et entretenir le matériel.
► Activités additionnelles:
 Participer, si habilité, au jury des examens TCF, TEF et DELF/DALF.
 Si non habilité, le/la professeur(e) assistera à la formation DELF/DALF interne, et
aux formations TCF et TEF en ligne.
 23h de présence pendant les périodes d’intersession sont requises.
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►Profil et compétences requises:
 Master de FLE ou diplôme équivalent (CAPES, AGREGATION ou doctorat dans le
domaine des langues).
 5 ans d’expérience d’enseignement du FLE, dans un établissement de type Alliance
Française, Institut Français, lycée ou université.
 Parfaite connaissance du CECRL.
 Français langue maternelle.
 Compréhension poussée des publics multiculturels adultes.
 Excellentes qualités relationnelles.
 Gestion optimale de la participation des étudiants en classe.
 Habilitation DELF/DALF souhaitée.
 Disponible, rigoureux/euse, volontaire.
 Ouvert(e), autonome, avec l’esprit d’équipe.
 Présentation impeccable exigée.
 Goût pour les nouvelles technologies.
► Conditions sine qua non:
 Titulaire d’une carte ou d’un titre de séjour sur le territoire américain, avec permis de
travail. (L’AFC pourra, dans certains cas et de manière exceptionnelle, aider à
l’obtention d’un permis de travail.)
 Titulaire d’un diplôme de FLE ou équivalent (CAPES, AGREGATION ou doctorat).
 Expérience.
Termes du contrat:
► Volume horaire :
 900 heures annuelles de cours (hors heures supplémentaires).
 200 heures annuelles de tâches administratives.
 115 heures de présence en période d’intersession.
►Durée du contrat : 15 mois à partir de la signature du contrat.
►Date limite de candidature : 1er décembre 2017
Veuillez adresser par email : CV, lettre de motivation, références et copie du titre de séjour
aux Directeurs du Learning Center (ekaplan@af-chicago.org & gruiz@af-chicago.org).
Les dossiers de candidatures ne répondant pas explicitement aux critères listés ci-dessus ne seront pas pris en considération.
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