
 

 

 

  

 
 
 
1 Stage FLE public enfants, 
adolescents, adultes  
 

 
● Type de contrat :  

Stage 

● Temps de travail :  

Temps plein 

● Lieu 

Grenade 

● À partir du 

14.11.2022 

 



 

Description du poste 

Sous l’autorité de la responsable pédagogique, la/le stagiaire débutera par une phase 

d’observation, participera à la préparation et à l’animation de cours en binôme avec le 

professeur référent et assurera la conception et l'animation d'ateliers culturels et 

linguistiques. Elle/il aura l’occasion de travailler avec tous les publics de la structure. 

Principales missions : 

● Mise en place d’ateliers linguistiques et culturels (présentiels et online) à définir 
avec la responsable pédagogique. 

● Organisation et réalisation de soutien linguistique aux élèves demandeurs.  
● Aide à la préparation de matériel pédagogique enfants et adolescents. 
● Animation d’ateliers ponctuels le samedi matin.  
● Assurer des remplacements si nécessaire. 
● Être à l’aise avec les outils numériques et plateformes permettant d’animer des 

cours FLE online. 
● Préparation de publications FLE sur les différents réseaux sociaux de l’Alliance 

française de Grenade. 
● Découverte et participation aux sessions d’examens TCF 
● Rédaction du livret d’accueil du professeur. 

 

Profil recherché 

▪ Diplôme requis : Master 1 ou 2 en Didactique du FLE ou équivalent. 
▪ Niveau B1 ou équivalent en espagnol  
▪ Sens de l’initiative, des responsabilités, dynamisme (notamment pour 

l’animation de cours en binômes et ateliers enfants). 
▪ Une formation théâtrale (et/ou BAFA) serait appréciée 

Conditions : 

Stage conventionné de 5 mois minimum, 9 mois maximum / 25 heures par semaine 

Gratification : Oui 

Date de prise de poste : 14 novembre 2022 

Pour se porter candidat(e) : merci d’envoyer CV et lettre de motivation à la responsable 

pédagogique, Myriam Santelli: cursos@afgranada.com  

 

 

 

mailto:cursos@afgranada.com


1 Volontaire mission Service Civique 
8 mois  

 

 
● Type de contrat :  

VIE 

● Temps de travail :  

Temps plein 

● Lieu 

Grenade 

● À partir du 

14.11.2022 

 

 

 

Description du poste 

 
● Participer à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des étudiants  
● Créer un lien entre les étudiants et les équipes de l’Alliance Française au 

sein de l’établissement  
● Participer aux événements culturels, soirées, formations, réunions 

générales … 
● échanger avec les étudiants et les assister (remises de documents, conseils, 

informations…)  
● Rencontrer les étudiants dans leur classe (présentiel ou en ligne) pour leur 

permettre d’accéder à l’ensemble de l’offre linguistique et culturelle 
proposée par l’association  

● Accompagner les différents publics lors des visites culturelles, des sorties ou 
excursions et mettre en œuvre des actions de médiation culturelle  

● Participer à l’organisation d’activités sociales et culturelles. 

 



Profil recherché 

La motivation et l'envie sont les seules compétences requises pour cette mission, si 

vous souhaitez faire partie de ce projet et y apporter votre touche personnelle, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

Pour se porter candidat(e) : merci d’envoyer CV et lettre de motivation à la responsable 

pédagogique, Myriam Santelli: cursos@afgranada.com  

 

 

 

 

 

1 Assistant Communication et 
Marketing Mécénat F/H 

 

● Type de contrat :  

Stage 

● Temps de travail :  

Temps plein 

● Lieu 

Grenade 

● À partir du 

11.01.2023 

 

 

mailto:cursos@afgranada.com


Description du poste 

Communication 

• Appui pour le développement de nos offres de cours et de formation : mise en place 
d’actions de communication (emailing, événements en ligne…) ;  

•Suivi des opérations de communication en lien avec nos partenaires... 

• Travail de traduction espagnol/français 

• Participation aux rentrées des étudiants  

 

Réseaux sociaux 

• Création et rédaction des publications 

• Réponses aux commentaires / messages privés 

• Veille active des différents réseaux sociaux partenaires et/ou influenceurs  

• Suivi des statistiques de publications pour préconisation  

 Marketing/Mécénat 

• Mettre à jour des contacts  

• Faire une veille sur les prospects et mécènes entreprises/fondations 

 

 

Profil recherché 

● Vous êtes étudiant.e en M1 ou M2 ou 4ème ou 5ème année d’école de commerce 

● Vous avez un profil marketing/communication grâce à votre cursus ou vos 
expériences professionnelles 

● L’expérience d’un premier stage dans ces domaines sera appréciée 

Pour se porter candidat(e) : merci d’envoyer CV et lettre de motivation à la responsable 
pédagogique, Myriam Santelli: cursos@afgranada.com  

mailto:cursos@afgranada.com


 

 

 

 


