CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE VOILA, situé à Varsovie
cherche des professeurs de FLE, pour la rentrée 2015/2016
Centre de langue française- VOILA
Ul. Żurawia 47
00-680 Warszawa, Pologne
tél: +48 22 621 85 42
web: http://www.voila.edu.pl et http://www.francuskidlafirm.pl
Le centre culturel français est une institution privée, située dans le Centre de Varsovie. On constitue
un centre où le français et la seule langue enseignée. Il y a donc des cours en groupes de français
général (prestation principale), des cours de préparation au DELF/DALF, des cours de conversations,
des ateliers culturels, des cours particuliers et des cours dans des entreprises.
Notre équipe pédagogique se compose des enseignants polonais et français qui travaillent en étroite
collaboration.
Le public enseigné, se cont des adolescents à partir de l'âge de 16 ans et les adultes. Nous avons
aussi quelques groupes d'enfants.
Le Centre est inscrit dans la démarche qualité et certifié le certificat de qualité PASE.


Le descriptif du poste :
Le candidat recherché doit avoir le français comme langue maternelle, maîtrise FLE et de
l’expérience dans l’enseignement aux adultes. De plus il doit être créatif et dynamique et posséder
l’esprit d’initiative.
Les cours qui lui seront attribués ce sont des cours de français général aux niveaux A2-C1, des
cours particuliers, des conversations, des cours dans des entreprises, des cours de préparation
au DELF/DALF. Au total le candidat devra prendre en charge 22-26 cours de 45 minutes par
semaine. (une leçon dure 1h30)
Les cours se tiendront du lundi au samedi, ou bien aussi samedi-dimache. En cas des cours du
weekend, nous garantissons un autre jour libre dans la semaine.
Le candidat sera demandé d´être présent aux réunions pédagogiques et devra s´investir dans les
projets éducatifs du Centre.



La date de disponibilité demandée:
Les cours démarrent le 5 octobre 2015, mais le candidat doit être disponible au moins une
semaine avant.



La procédure du recrutement:
- sélection des CV
- entretien d'embache (entretien par Skype)
- préparation d'une leçon exemplaire à contraintes
-2ème entretien



La rémunération nette par heure ou par mois en monnaie locale et en euros

Le professeur sera rémunéré 43zlotys brut pour 45 minutes de cours, ce qui fait entre 3950zlotys
et 4400 zlotys brut par mois. La somme exacte depend du nombre d'heures realisées.


La durée du contrat.
Le contrat est d´un an, prolongable.



Le nom et le prénom de la personne à laquelle doivent être envoyées les candidatures
Le CV accompagé d'une photo et la lettre de motivation doivent être envoyés à Dorota Biele,
directrice de l'école, à l'adresse dorota.biele@voila.edu.pl

