
L’Institut français Jérusalem antenne Chateaubriand recherche un/ une stagiaire FLE et 
culture pour une durée de 6 mois (du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020). 

Descriptif du poste : 

Sous l’autorité de la Directrice déléguée et de la Responsable des cours et des certifications 
DELF/DALF tout public, le/la stagiaire aura pour mission de : 

- Participer à l'enseignement destiné aux enfants, adolescents et adultes  

- Préparer et animer les écoles linguistiques pendant les vacances scolaires (public 
enfant) ; 

- Aider à la mise en place et au développement d’ateliers de langue ; 

- Contribuer au développement des supports de cours (activités TBI, fiches, matériel et 
programme pédagogiques) ; 

- Contribuer au développement des supports de communication (affiches, site web, 
Facebook) ; 

- Participer à l’accueil des étudiants et des membres de l’Institut français Jérusalem 
(IFJ) antenne Chateaubriand ; 

- Aider à l’organisation des examens DELF/DALF.  

- Participer aux activités linguistiques et culturelles de l’IFJ antenne Chateaubriand ; 

Compétences requises : 

- Master 1 ou 2 FLE ou Médiation Culturelle en cours, une expérience dans 
l’enseignement serait un atout ; 

- Bon niveau d’anglais (B2) ; 

- Enthousiasme, disponibilité, flexibilité dans les horaires et capacité d’adaptation ; 

- Aptitude au suivi et à la gestion de projets 

- Habilitation DELF/DALF serait un plus ; 

- Maîtrise du pack Microsoft Office. 

- Qualités personnelles requises : adaptabilité, autonomie, rigueur et réactivité, esprit 
d’équipe, sens de l’organisation et des responsabilités. 

Informations sur les conditions de prise en charge et encadrement du stagiaire : 

- Encadrement pédagogique par la Responsable des cours (observations de classe, aide à 
la préparation des cours, etc…) ; 



- Encadrement culturel par la Directrice déléguée de l’Institut français de Jérusalem ; 

- Convention obligatoire ; 

- Le stagiaire aura au minimum un jour de repos par semaine ; 

- Le billet d’avion est à la charge du stagiaire ; 

- Indemnité de stage mensuelle  

Procédure à suivre pour présenter sa candidature : 

Envoyer lettre de motivation + CV à l’attention de Madame Brigitte Mestre 
brigitte.mestre@consulfrance-jerusalem.org , Directrice déléguée de l’Institut français de 
Jérusalem antenne Chateaubriand, et d’Hélène Audouit helene.audouit@consulfrance-
jerusalem.org , Responsable des cours et certifications DELF / DALF

mailto:brigitte.mestre@consulfrance-jerusalem.org
mailto:helene.audouit@consulfrance-jerusalem.org
mailto:helene.audouit@consulfrance-jerusalem.org

