L’Institut Français du Qatar recherche des collaborateurs
enseignants de FLE ou enseignants de langue arabe tout le long de l'année
L’Institut Français du Qatar (IFQ) couvre l’ensemble des missions définies par le Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères :
- Promouvoir et diffuser la culture et la langue française à travers la coopération pour le français ;
- Faciliter les échanges culturels (arts plastiques et arts vivants), coproduire des spectacles au Qatar en lien
avec la création française, créer des partenariats avec des institutions ;
- Participer à la mobilité étudiante et à la promotion des études supérieures en France.
DESCRIPTIF DU POSTE

Le service des cours de l’IF Qatar recherche des collaborateurs enseignants de FLE ou enseignants de langue
arabe pour tous niveaux et tous publics (enfants, pré-ados, ados et adultes).
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•

Enseigner la langue à des groupes d’apprenants, sur l’ensemble des niveaux du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) ;
Assurer des cours intra-muros et extra-muros (cours collectifs intensifs et extensifs, cours privés,
cours en entreprises) ;
Participer aux projets et réunions pédagogiques ;
Assurer les tâches administratives liées à la gestion des classes affectées ;
Participer à la création de matériels pédagogiques ;
Participer à l’organisation, la surveillance, la passation et la correction des examens officiels de
français et d’arabe.

Les tâches de l’enseignant pourraient évoluer en fonction des besoins de l’Institut français du Qatar.

Qualités requises
-

Diplôme de l’enseignement supérieur, en didactique du FLE / de l’arabe ou équivalent ;
Expérience avérée dans l’enseignement du FLE / de l’arabe tous publics et tous niveaux. Expérience en
FLSco est un plus ;
Le niveau C1 de langue pour les candidats n’ayant pas le français comme langue maternelle (le DALF
C1 est un plus) ;
Excellente maîtrise du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) ;
L’habilitation d’examinateurs/correcteurs DELF/DALF, TEF/TEFAQ, TCF est un plus ;
Un bon niveau en anglais est un plus ;
Une bonne maîtrise des outils informatiques.

Conditions de recrutement
Ce recrutement ne concerne que les personnes résidant au Qatar.

-

Emploi en contrat de vacation à durée déterminée d’1 an renouvelable.
Un dossier de candidature composé :

•
•
•
•
•

d’un CV avec une photo récente ;
d’une lettre de motivation ;
d’au moins une lettre de recommandation ;
d’une copie des diplômes et des attestations de formation continue ;
d’une copie du passeport valide et de la QID

est à adresser uniquement par courrier électronique à
recrutement@if-qatar.com

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

