URGENT : l’Alliance française de Kaolack recrute un(e) coordinateur (-trice) pédagogique
Profil : Volontaire de solidarité internationale (VSI)
Formation et/ou expérience professionnelle
- Enseignement (français, FLE/FOS) et première expérience de coordination souhaitée
- Habilitation examinateur-correcteur DELF-DALF
– Maîtrise des outils TICE et bureautique
– Management de projet et d’équipe
Qualités
- Forte capacité d’adaptation
- Autonomie et esprit d’initiative
- Rigueur
- Dynamisme et réactivité
Une première expérience de travail en Afrique est souhaitable.

Missions
1/ Organisation et gestion administrative des cours et examens :
- Coordination d’une équipe de 10 enseignants : gestion des emplois du temps et des sessions, suivi
individuel et organisation de réunions et de formations
- Suivi administratif des étudiant (statistiques / inscriptions, renouvellement, assiduité, taux de
rentabilité…) ; analyse des indicateurs de suivi
Organisation des sessions d’examens (TCFQ, DELF-DALF…) et de cérémonies de remise des diplômes
2/ Organisation et gestion pédagogique des cours (FLE, FOS, alpha, wolof, informatique, renforcement
scolaire, français professionnel) :
- Conception de contenus et de progressions pédagogiques FLE, FOS et français professionnel en
concertation avec l’équipe pédagogique
- Réalisation de tests de niveaux et d’évaluations niveaux A1 à C2
- Formations à l’usage des TICE
- Développement d’activités pédagogiques en relation avec la programmation culturelle et les
ressources de la médiathèque
3/ Encadrement et gestion de l’équipe enseignante
- Organisation régulière de réunions pédagogiques
- Visites de classe et rédaction de comptes-rendus
- Proposition d’un plan de formation
- Recrutement et gestion des remplacements
4/ Enseignement du FLE/FOS : niveaux A1 à C2
5/ Promotion et prospection de nouveaux marchés
6/ Formation d’un recruté local à l’ensemble de ces tâches : transfert d’expertise

Horaires et disponibilités demandés :
Cette mission demande une très forte disponibilité. La durée hebdomadaire de travail est de 40h.
Les horaires du volontaire sont les suivants : de 10h à 13h et de 15h à 20h (16h-21h de façon ponctuelle), du
mardi au samedi.
Le (la ) coordinateur (-trice) peut être amené(e) à travailler le lundi, notamment en cas de réunion, ou
d’organisation d’examens.
Il (Elle) est également invité(e) à participer de façon active à la vie de l’Alliance.

Contexte
Kaolack est une ville de 400 000 habitants qui connaît de fortes chaleurs d’avril à octobre. Située au cœur du
Sénégal, elle est à 200km de Dakar et au bord du delta du Sine Saloum.
Peu de loisirs. Le cœur culturel de la ville reste l’Alliance. Le volontaire doit donc être capable de vivre sans grands
divertissements autres que ceux offerts par sa propre structure.
La région est connue pour son insalubrité et sa forte contamination en paludisme ; des règles élémentaires de
vigilance sont donc à respecter (moustiquaire, produits anti-moustiques, etc)

Type de contrat
Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) signé avec France Volontaires.
Voir le détail des conditions sur : https://www.france-volontaires.org/-Volontariat-de-solidarite-internationale-VSI-

Durée de la mission : 18 mois.
Début souhaité de la mission : mars 2016
Démarche à suivre pour candidater :
Consulter l’offre publiée par France volontaires :: https://www.france-volontaires.org/Appui-pedagogique-au-seinde-l-Alliance-francaise-de-Kaolac-Senegal
Envoyer lettre de motivation et CV à : candidatures@france-volontaires.org
Indiquer en objet de votre mail : « Mission 3S1199 – Alliance Française- Kaolack »

