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RECHERCHE	  ENSEIGNANT(E)	  de	  FRANÇAIS	  LANGUE	  ETRANGERE	  
Le	  pôle	  langues	  de	  l'Institut	  français	  de	  Jordanie	  recherche	  des	  enseignant(e)s	  de	  français	  pour	  des	  missions	  de	  cours	  collectifs	  et/ou	  
privés	  sous	  contrat	  à	  durée	  déterminée	  de	  6	  mois.	  
	  
CONDITIONS	  DU	  POSTE	  :	  

-‐   Prise	  de	  fonction	  :	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  
-‐   Durée	  du	  contrat	  :	  CDD	  6	  mois	  renouvelable.	  

	  
CONDITION	  POUR	  CANDIDATER	  :	  

-‐   Etre	  de	  nationalité	  jordanienne	  (dans	  le	  cas	  contraire,	  disposer	  d’un	  permis	  de	  résident	  et	  d’un	  permis	  de	  travail)	  
	  

DEFINITION	  SYNTHETIQUE:	  	  
Sous	   l'autorité	  du	   responsable	  du	  pôle	   langues,	   l’enseignant(e)	  de	   français	   remplira	  des	  missions	  d’enseignement	  dans	   le	  cadre	  des	  
cours	  de	  session	  dispensés	  à	  l’institut	  et/ou	  des	  cours	  privés	  auprès	  d’organismes	  privés	  ou	  publics	  ou	  d’individuels.	  
	  
ACTIVITES	  PRINCIPALES	  :	  

-‐   Assurer	  des	  cours	  de	  français	  dans	  le	  cadre	  des	  sessions	  organisées	  à	  l’institut	  
-‐   Assurer	  des	  cours	  privés	  auprès	  de	  particuliers	  ou	  d’organismes	  publics	  ou	  privés	  
-‐   Assurer	  des	  prestations	  selon	  les	  besoins	  :	  inscriptions,	  tests	  de	  placements,	  surveillance	  d’examens,	  passations	  d’oraux	  
-‐   Participer	  aux	  réunions	  pédagogiques	  organisées	  par	  le	  pôle	  langues.	  

	  
SAVOIR-‐FAIRE	  	  
Travailler	  en	  équipe,	  avoir	  un	  bon	  sens	  relationnel.	  
Animer	  un	  groupe,	  	  
Une	  habilitation	  à	  évaluer	  pour	  le	  DELF	  et	  le	  DALF	  est	  hautement	  appréciée.	  
	  
CONNAISSANCES	  	  
Connaissance	  du	  CECRL	  
Maîtrise	  des	  TICE	  et	  de	  leur	  intégration	  dans	  la	  production	  pédagogique.	  
Maîtrise	  de	  la	  langue	  française	  (minimum	  C1).	  
	  
QUALITES	  PERSONNELLES	  
Dynamisme,	  disponibilité	  et	  esprit	  d’initiative.	  
Réactivité	  et	  investissement.	  
Sens	  du	  travail	  en	  équipe;	  rigueur	  et	  sens	  de	  l’organisation.	  
	  
ACQUIS	  PROFESSIONNELS	  SOUHAITABLES	  POUR	  EXERCER	  L'EMPLOI	  
Expérience	  avérée	  dans	  l’enseignement	  du	  français	  comme	  langue	  étrangère.	  
	  
	  
Contact	  :	  candidatures@ifjordan.com	  


