Poste de délégué/e pédagogique et
commercial/e FLE pour l'Espagne
basé à Madrid

Éditions Maison des Langues, maison d'édition spécialiste de la création de
supports (papier et numériques) pour l'enseignement du FLE et distribuée en
Espagne par Difusión depuis 2004, a acquis une grande notoriété au fil des ans,
tant par la qualité de ses ouvrages que par celle de son service.
Pour renforcer sa présence en Espagne, Editions Maison des Langues offre un
poste de délégué/e pédagogique et commercial/e FLE pour l'Espagne basé à
Madrid.
Missions
1. Accueillir et renseigner les enseignants (par téléphone, par email, lors des
visites aux universités, écoles de langues, alliances françaises, collèges,
lycées et autres établissements du supérieur),
2. Réaliser des visites commerciales aux établissements
3. Promouvoir et présenter notre fonds pédagogique lors des différents
événements de formation,
4. Mettre en place des actions de formation pédagogique,
5. Mettre à jour les informations relatives à notre base de données grâce aux
suivis quotidiens,
6. Être en contact avec nos distributeurs et libraires.
7. Remonter, analyser et mettre en forme les informations recueillies sur le
« terrain » pouvant être utiles, tant d’un point de vue promotionnel
qu’éditorial.

Compétences et qualités requises

-

Jeune diplômé/e de l’enseignement supérieur, passionné/e par la
pédagogie et la formation, et ayant obligatoirement une expérience dans
l’enseignement du FLE,
Français langue maternelle ou DALF C1,
Déjà installé/e à Madrid Capitale ou environs,
Connaissances et intérêt pour les nouvelles technologies et leur utilisation
dans le monde de l'enseignement,
Utilisateur habituel de tablette, outil en ligne (plateforme, etc.), réseaux

sociaux, etc.,
Autonomie et capacité à gérer des tâches variées,
Excellente aptitude à travailler en équipe et grande qualité relationnelle et
d’écoute,
Sensibilité commerciale,
Mobilité sur tout le territoire espagnol.

-

Conditions

-

Salaire à débattre en fonction de l’expérience,
Ordinateur et téléphone portable fournis,
Véhicule personnel souhaité.

Date de début et type de contrat
-

Poste à pourvoir à partir du 15 janvier 2015.
CDD d'un an qui pourra donner suite à un CDI.

Candidature
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) sous
référence «Délégué/e pédagogique FLE Espagne » par email uniquement à
coordinacion@difusion.com

