
Enseignant FLE – Jeune public

LIEU :
Bengale Nord - Inde
Falakata, Cooch Behar, Alipurduar

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
1er décembre 2020 (ou 1er janvier 2021)

OFFRE ÉMISE PAR :
Alliance française du Bengale

DESCRIPTIF DU POSTE :
L’AfdB recherche un enseignant prêt à travailler en collaboration avec Techno India, établissement scolaire
partenaire de l’Alliance française du Bengale.
Les missions auront lieu à Falakata, Cooch Behar et Alipurduar (transports fournis et pris en charge, hors lieu
de résidence).  Ces trois  villes  sont  situé dans le  Nord-Est  Bengale,  proche de la  nature et  de la  réserve
naturelle de Dooars.

Sous la responsabilité de la coordinatrice de Siliguri, l’enseignant :
 assurera 25/30 heures de cours par semaine à destination d’apprenants junior débutants (Classe 5- 6

et  7  –  environ  10-13 ans).  Il/elle  aura en  charge la  préparation  des cours,  l’évaluation  et  le  suivi
pédagogique des élèves.

 animera – selon les besoins - des clubs, ateliers ou concours destinés à promouvoir la francophonie.

En lien avec l’Alliance, le bureau Campus France de Calcutta et le Consulat de France à Calcutta (via l’attachée
pour le français et attaché universitaire), l’enseignant :

 assurera la promotion des certifications DELF (PRIM et JUNIOR)
 aidera à la mise en place des sessions d’examens DELF (en fonction du calendrier des examens).

COMPÉTENCES REQUISES :
Français niveau B2
La connaissance du CECRL et du jeune public serait un avantage.
Dynamisme, autonomie, créativité, bienveillance et flexibilité.

DIPLÔME REQUIS :
Débutant/e accepté/e

TYPE DE CONTRAT :
Contrat à durée déterminée d’un an

VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE:
25/30h

DURÉE :
12 mois

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE :
Oui, depuis l’antenne de Siliguri.
Une semaine de formation aura lieu à Calcutta avant la prise de poste.

RÉMUNÉRATION :
Entre 30 000 et 45 000 roupies par mois selon expérience
Prise en charge du logement le 1er mois, 
Transports fournis

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Envoyer CV, Lettre de motivation (formats PDF) et lettres de recommandation, à
l’attention :
- du Directeur de l’Alliance française > director.kolkata@afindia.org
- du directeur adjoint et pédagogique > course.director.kolkata@afindia.org
- de la coordinatrice d’antenne à Siliguri > siliguri.kolkata@afindia.org
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