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L’ALLIANCE FRANÇAISE DE KARACHI RECRUTE UN-E ENSEIGNANT-E FLE
- Date limite de candidature : 10 octobre 2016.
- Pour une entrée en fonction dès l'obtention du visa de travail, NOVEMBRE 2016
Contexte :
L’Alliance française de Karachi est un bel établissement, bien située dans le centre de la ville.
Elle est dotée de vastes bâtiments sécurisés entourés de jardins, aux fortes potentialités tant en
termes de cours de langue(s) que de programmation artistique et activités annexes (service de
traduction, galerie d’exposition, restaurant, salle de conférence, etc.).
Établie en 1954 et servie par une équipe dynamique (staff administratif et technique de 20
personnes), elle connaît actuellement un développement significatif de ses activités et joue un
rôle central dans l’animation et le développement du réseau FLE pakistanais, notamment dans
le processus de professionnalisation des enseignants, le développement et l’intégration des
pratiques liées aux TICE. Sa médiathèque (environ 7000 entrées) a été rénovée et l'Alliance
réalise aujourd'hui la rénovation de sa galerie d'exposition et la construction d'une résidence.

UN-E ENSEIGNANT-E FLE
Profil requis
- Maîtrise, M1 ou M2 FLE / didactique des langues
- Expérience préalable de l’enseignement du FLE avec des publics variés
- Habilitation DELF-DALF fortement souhaitée (possibilité d’être renouvelé sur place)
- Connaissance des TICE et des outils de gestion médiathèque (PMB) appréciée
- Maîtrise de l’anglais impérative à l’écrit et à l’oral
- Maîtrise des outils informatiques et web 2.0
- Capacité de travail, en équipe comme en autonomie
- Adaptabilité à un environnement culturel et urbain particulier
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Une expérience dans un pays ou un contexte socioculturel similaire serait appréciée. Karachi est
une ville parfois chaotique de plus de 20 millions d’habitants. Néanmoins les échanges avec les
étudiants et les très nombreux amis de l’Alliance française sont très riches.
Missions :
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et du directeur des cours, l’enseignant
aura pour mission :
-

Effectuer un service d’enseignement en interne comme en externe (20 heures / semaine
en moyenne)
Effectuer des tâches de traduction Anglais/Français et Français/Anglais (en vacations)
Participer à la programmation culturelle et artistique de l’établissement et à sa mise en
œuvre
Travailler et assurer les programmes de cours extra muros pour apporter une dimension
culture/civilisation et FOS aux programmes déjà en place sur les campus
Travailler des activités passerelles ou parallèles (ateliers, interventions en classes de
langues, pédagogie de projets différenciant les niveaux de langue, développement de la
bibliothèque de l’apprenant, etc.) pour amener les apprenants de français à investir le
programme culturel

L’implication personnelle, une forte disponibilité et de réelles compétences en matière de
conduite de projets sont indispensables.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Contrat :
- CDD de 2 ans renouvelable. Rs. 90 000 à 100 000 mensuel
- L'Alliance assure le logement dans l'enceinte de l'Alliance (hormis frais de ménage)
- Prise en charge du billet d'avion pour rejoindre le poste et des frais de visa.
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Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
- Date limite de candidature : 9 octobre 2016
- Pour une entrée en fonction dès l'obtention du visa de travail : NOVEMBRE 2016
Les candidats enverront par courrier électronique, l'ensemble des pièces requises:
- CV
- lettre de motivation (adressée à Mme la Présidente de l’Alliance française de Karachi)
- lettre(s) de recommandation
- attestation(s) de stage(s)
- scan du (des) diplôme(s)
- scan de la carte d’identité ou du passeport
à Jean-François Chénin, directeur (director@afkarachi.com) et Jean-Loup Rose, directeur des
cours (jl.rose@afkarachi.com)
Tout dossier incomplet sera rejeté. Ce poste est ouvert aux candidats ayant déjà une expérience
sur des profils similaires. Il sera apporté une réponse à toutes les candidatures complètes.
Examen des dossiers puis entretiens par Skype des candidats retenus dans l’ordre d’arrivée des
candidatures.

