
 

Appel à candidature 

Stagiaire au service des cours et examens  

 

L’Institut français d’Egypte, véritable institution francophone dans la mythique ville cosmopolite, 

recrute un.e stagiaire avec convention, au sein du service des cours et examens pour une période 

de 6 mois. 

 

Avec près de 5000 apprenants par an, nous proposons des cours de français pour tous les niveaux, 

du niveau découverte au niveau expert (14 niveaux suivant le CECRL), mais aussi pour tous les 

âges, enfants comme adultes. Seul centre d’examens habilité à délivrer des certifications officielles 

telles que le DELF/DALF, nous organisons aussi des sessions d’examen tout au long de l’année.  

 

A l’aide de nouvelles technologies, de supports audiovisuels et d’une approche communicative et 

interactive, que ce soit en ligne, en présentiel, hybride ou comodal, notre équipe pédagogique, 

composée d’une quarantaine d’enseignants qualifiés, met un point d’honneur à prodiguer un 

enseignement dynamique et adapté aux besoins de leur public. 

 

➢ Placé.e sous l’autorité de la direction des cours, le.la stagiaire aura pour missions 

principales :  

• Enseignement FLE généraliste pour un public adulte ou enfants, en présentiel et en ligne 

• Enseignement FOS en fonction de son profil et de l’offre de cours 2022 

• Participation aux tests de positionnement après formation 

• Participation aux passations-corrections DELF/DALF si habilitation 

• Participation à la coordination administrative des cours 

 

➢ Descriptif du profil recherché : 

• Formation supérieure (minimum Master 1 ou équivalent) 

• Expériences en enseignement  

• Connaissance et pratique des logiciels d’enseignement à distance serait un plus (Zoom, 

Apolearn).  

• Capacités rédactionnelles et de communication 

• Sens du contact, goût du travail en équipe, aptitude à travailler en milieu interculturel, 

capacité d’initiative 

• Adaptabilité et volontarisme 

• Bon niveau d’anglais requis, la connaissance de l’arabe serait un plus 

• Habilitation correcteur et examinateur DELF-DALF serait un plus 

 

➢ Conditions particulières d’exercice :  

Se conformer aux conditions d’entrée et de séjour du pays et aux recommandations du Ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères, en se référant à la page « Conseils aux voyageurs Egypte » 

du site France Diplomatie. 

 



 

Le stagiaire sera accompagné dans ses démarches administratives auprès des autorités égyptiennes 

pour l’obtention d’un Visa. Il sera également accompagné dans sa recherche de logement. Il est à 

noter que le coût de la vie en Egypte est assez bas. 

 

Informations complémentaires : 

La durée du stage sera de 6 mois. Une convention de l’établissement supérieur français du/de la 

candidat(e) sera demandé. Au-delà de deux mois de stage, la gratification horaire est fixée à 3.90 

euros. 

 

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 8 novembre    

2021, à ife.recrute@ifegypte.com. Vous veillerez à mettre en objet du mail « Stage Service Cours 

Alex ». Le dossier de candidature comprendra impérativement : 

 Un CV, 

 Une lettre de motivation, 

 Une copie de votre diplôme le plus élevé. 


