
 

 

Présentation de l’organisme :  

L’Alliance Française de Grenade est une école de langue et de culture françaises dont la mission 
principale est de promouvoir la langue française et les cultures francophones. Elle fait partie du 
réseau international des Alliances Françaises qui compte aujourd’hui 834 centres implantés dans 132 
pays. Créée en 1987, l’AF Grenade est une association à but non lucratif qui accueille chaque année 
plus de 500 étudiants et 2300 candidats aux examens. 

Descriptif du poste : 

L’Alliance Française de Grenade recherche un.e professeur.e de Français langue étrangère motivé.e, 
disponible et prêt.e à s’investir dans un véritable travail d’équipe. 

Le public est composé d’enfants, d’adolescents et d’adultes, dont les compétences linguistiques vont 
du niveau A1 au niveau C2.  

Ce poste implique : 

– Tâches principales : préparation des cours, enseignement présentiel/à distance/comodal, 
correction des travaux réalisés dans le cadre de l’évaluation formative continue, tâches 
administratives liées à la gestion des groupes (contrôle de l’assiduité, suivi individuel de la 
progression de chaque étudiant, relation avec les parents, etc.), passations et corrections des 
examens officiels DELF, DALF et TCF. 

– Tâches annexes : Contribution à des projets pédagogiques (création de matériel didactique, 
organisation de la Fête de la Francophonie etc.), participation aux réunions pédagogiques et aux 
formations mises en place par l’institution. Possible participation aux tests d’orientation. 

Profil : 

▪ Diplôme requis : Master 1 ou 2 en Didactique du FLE ou équivalent. 
▪ Habilitation DELF/DALF exigée (l’habilitation TCF serait un plus). 
▪ Niveau B1 ou équivalent en espagnol  
▪ Maitriser les outils numériques et plateformes d’enseignement du FLE online. 
▪ Avoir une bonne connaissance du cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 
▪ Avoir l’esprit d’initiative, être dynamique, enthousiaste et proactif.ve 
▪ Avoir l’esprit associatif 
▪ Faire preuve de flexibilité 

 

Offre d’emploi  

Professeur.e de FLE 

à partir de fin septembre 2022 



Type de contrat : 

Fijo discontinuo (équivalent CDD renouvelable) 

Volume horaire : Entre 15 et 25 heures hebdomadaires du lundi au samedi inclus. 

Date de prise de poste : Fin septembre 2022 

Pour se porter candidat.e : merci d’envoyer CV, lettre de motivation et éventuelles recommandations 
à Julie Godard, Responsable pédagogique, avant le 30 juin 2022 à l’adresse suivante : 
cursos@afgranada.com et mettre en copie la direction : direccion@afgranada.com 

Indiquer "Candidature FLE" en objet du courriel. À l’issue de l’analyse des candidatures, un entretien 
présentiel ou en ligne pourra vous être proposé.  

 

 


