JOIN OUR TEAM!
CALLING ALL
FRENCH LANGUAGE TEACHERS!
We seek bright, motivated individuals from diverse backgrounds to join our team. L’Alliance Française de
Milwaukee offers a multi-cultural, multi-lingual workplace where staff work together to fulfill our mission of
promoting, sharing and enjoying the culture, language, and friendship of the French-speaking world.

L'Alliance Française de Milwaukee est actuellement à la recherche de professeurs de français qualifiés pour
ses cours pour adultes, adolescents et enfants.
LES CANDIDATS DOIVENT...
•

Etre de langue maternelle française OU avoir une maîtrise de la langue orale et écrite à un niveau
C2 (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

•

Avoir une expérience dans l'enseignement du FLE auprès de publics variés.

•

Etre dynamique, enthousiaste, consciencieux (se), créatif (ve), formé(e) aux nouvelles technologies
(surtout avec Zoom), ouvert(e) au travail en équipe

•

Etre efficace et concis dans leur communication

•

Capable de gérer une classe d'enfants, le cas échéant

•

Capable de développer un rapport avec collègues, apprenants et parents

•

Disponible en semaine (en journée et soirée) et le samedi (en journée)

•

(pour les non-américains) Etre en possession d'un permis de travail américain

(NOTE: L'Alliance Française n'est pas en mesure de sponsoriser un visa pour ses professeurs)
SONT SOUHAITES:
•
•

Une expérience dans l'enseignement aux enfants et /ou aux adolescents et/ou aux adultes dans un
même établissement pendant une durée minimale de 6 mois.
Un diplôme en français langue étrangère (Master FLE, DAEFLE ou équivalent) ou en tant que
maître des écoles.

•

Une accréditation d'examinateur/correcteur ou de formateur DELF/DALF n'est pas obligatoire mais
serait un plus

•

Une familiarité avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)

RESPONSABILITES

(liste non exhaustive)
•

Donner des cours de groupe en section enfants et adultes

•

Donner des cours particuliers

•

Participer aux formations et réunions de l'AF

•

Développer des ressources pédagogiques basées sur le CECR

•

Créer, organiser et mener des ateliers thématiques.

DETAILS DU POSTE:
• Temps partiel; en fonction des inscriptions et des cours proposés.
•

Entre $25.00 et $30.00 de l'heure

POUR LES PERSONNES INTERESSEES:
Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en français à SandrineJB@AFmilwaukee.org avec
comme titre : Candidature poste Professeur FLE. Les entretiens auront lieu par Zoom.

The Alliance Française of Milwaukee is an independent, non-profit chapter of the international Alliance
Française, Its mission is to promote, share, and enjoy the culture, language, and friendship of the Frenchspeaking world.

