
 

Appel à candidature 

Professeur à la Direction des cours et examens d’Alexandrie 
 

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

recrute 2 professeurs de français, au sein de la direction des cours et examens. 

 

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. 

 

Date limite de candidature : dimanche 21 novembre 2021 

Date de prise de fonction : Janvier 2022 

 

Type de contrat : 

• Un poste de contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable  

• Un poste de contrat de vacataire affilié 

 

Description des tâches (selon le profil de l’enseignant) : 

 Enseignement du FLE et du FOS, intra-muros et extra-muros, 

 Conception de matériel pédagogique (cours sur mesure, évaluations), 

 Passation en tant que surveillant et examinateur des épreuves du DELF, TCF, TEF, DFP, 

 Correction des épreuves du DELF, 

 Participation aux journées d’inscriptions aux cours Adultes et Jeune public : évaluation du 

niveau linguistique des nouveaux inscrits, réalisation des inscriptions administratives via le logiciel 

informatique, 

 Participation aux réunions de la Direction et aux formations organisées dans le cadre de la 

formation continue, 

 Aide administrative selon les besoins de la Direction. 

 

Compétences et qualités requises : 

 Niveau C1 minimum en français, 

 Diplôme universitaire : minimum niveau Master, 

 Expérience dans l’enseignement du FLE et du FOS adultes et enfants 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie, 

 Dynamisme, implication, rigueur et flexibilité. 

 

  



 

Processus de recrutement : 

1. Sélection des CV, 

2. Entretiens oraux pour les candidats sélectionnés, 

3. Concours écrit pour les candidats admissibles suites aux entretiens, 

4. Parcours d’intégration pour les candidats admis suite au concours ; 

 Les candidats observent deux ou trois cours de l’un de nos enseignants, 

 Les candidats enseignent ensuite pendant une heure, et sont observés par un responsable 

pédagogique, 

5. Les candidats admis suite à l’observation sont invités à constituer leur dossier administratif avec 

le département des ressources humaines. 

 

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 21 novembre, à 

ife.recrute@ifegypte.com. Vous veillerez à mettre en objet du mail « Candidature Alexandrie – 

Enseignant ».  

Le dossier de candidature comprendra impérativement : 

• Un CV en français, 

• Une lettre de motivation en français, 

• Une copie de votre diplôme le plus élevé, 

Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 


