
Professeur de Français Langue Etrangère - Offre de poste à temps partiel  

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. Idéalement située dans le quartier de la 
Gold Coast, l'Alliance Française de Chicago est une institution à but non lucratif, qui a 
été fondée en 1897.  

► Condition sine qua non:  
• Titulaire d’une carte ou d’un titre de séjour sur le territoire américain, avec permis 
de travail.  

Principales missions du/de la 
professeur(e):  
► Enseignement :  

• Cours de français général (Interaction, PO, PE, CO, CE), cours de français de 
spécialité, à temps partiel.  

• 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 la direction pédagogique.  

► Activités induites :  
• Préparation des cours, suivi et correction des travaux se rapportant aux cours 
etc.  

• Tâches administratives liées à la gestion des cours : suivi des présences, 
indication quotidienne des objectifs du cours, information sur les activités de 
l’établissement pour (ré)orienter les étudiants, respect du matériel, communication 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, contributions au blog, participation aux 
réunions etc.  

• Remplacements (l’enseignant recruté pour ce poste devra pouvoir faire preuve           



d’une grande faculté d’adaptation compte tenu de la nature parfois soudaine et            
imprévisible des remplacements).  

►Profil et compétences requises:  
• Formation de FLE et/ou expérience significative dans l’enseignement du FLE 
dans un établissement de type Alliance Française, Institut Français ou autre.  

• Français langue maternelle ou bilingue (niveau C2).  

• Bonne connaissance des publics multiculturels adultes et excellentes qualités 
relationnelles.  

• Bonne connaissance du CECRL.  

• Bonne gestion de la participation des étudiants en classe.  

• Habilitation DELF/DALF souhaitée.  

• Disponible, rigoureux/euse, volontaire.  

• Ouvert(e), autonome, avec l’esprit d’équipe.  

• Excellente présentation exigée.  

• Goût pour les nouvelles technologies.  

• Flexibilité horaire (entre 10h et 12h, 17h40 et 21h45 et/ou samedi)  

►Date limite de candidature : 15 Aout 2020 

Un dossier de candidature (CV + lettre de motivation, références + copie du titre 
de séjour) est à adresser par courriel à RH et Geoffrey Ruiz, Directeur du Learning 
Center  

hr@af-chicago.org & gruiz@af-chicago.org  

Site internet : http://www.af-chicago.org/app/homepage.php  


