L’Institut français Jérusalem antenne Chateaubriand recherche un/ une stagiaire FLE
et culture pour une durée de 2 mois (du 1er juillet au 30 août 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 :
- Accueillir et animer, en toute sécurité, les ateliers de l’école d’été de l’Institut auprès
des enfants
- Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des
règles de vie.
- Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages.
- Propose et adapte les animations.
- Prépare, met en œuvre et réalise des animations.
- Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le
respect des règles de sécurité.
- Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des
enfants.
- Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène.
- Participe activement aux réunions d'équipe.
- Partage des informations en sa possession avec toute l’équipe et rend compte au
responsable de toutes les situations particulières.
- Participe au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de
service.
- Gère le temps dans l'organisation de l'activité.
- Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.
Compétences requises :
- Master 1 ou 2 FLE en cours, avec une première expérience dans l’enseignement
- Le BAFA serait un plus
- Bon niveau d’anglais (B2) ;
- Enthousiasme, disponibilité, flexibilité dans les horaires et capacité d’adaptation ;
- 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 :
-

Logement pris en charge par l’Institut français de Jérusalem
Convention obligatoire
Billet d’avion à la charge du stagiaire
Durée : deux mois.

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@consulfrancejerusalem.org , Responsable des cours et certifications DELF / DALF

